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Départemcn L d'Eure-et-Loir.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTERIEURES A 1790.

SERIE E.

1 Féodalité, Communes, Bourgeoisie et Familles. — Titres féodaux, Titres de famille, Xotaires et Tabellions,

Communes et Municipalités, Corporations d'Arts et Métiers, Confréries et Sociétés laïques.)

E. 1.
,
Registre )

— In-folio, papier, 165 feuillets.

1586. — Albert de Luynes (D'), comte de Dunois.

— Copie de l'aveu présenté au Roi par Marie de Bourbon,

dame de Longueville, pour les seigneuries de Dunois,

Marchenoir et Fréterai.

E. 3. (Liasse )
— 7 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1943-1989. — Baux des grosses dîmes d'Ozouer-le-

Marché, paroisse de Beaugency. — Notes et mémoires
sur lesdites dîmes. — Notes au sujet de 5 livres de dîme
sur le domaine de Saint-Thomas de Belou

,
paroisse du

Plessis-d'Échelles, dépendant de Marchenoir. — Baux du

quart de la dîme de la paroisse de Saint-Léonard, dé-

pendant de Marchenoir. — Bail des droits de foire de

Saint-Léonard., Saint-Mandé et Saint-Thomas de Belou.

— Notes sur la grosse dîme de la paroisse de Saint-

Léonard.

E 3. ( Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 39 pièces, papier.

1410-1989. — Aveu par Jean de Trou, seigneurde
Romain ville, au comté de Dunois, pour la moitié des

grosses dîmes de Ghâtillon. — Donation au Chapitre de

Saint-Martin de Trou, diocèse du Mans, par Jean de Trou,

de 30 livres de rente à prendre sur la dîme de Ghâtillon.

Eure-et-Loir. — Série E.

— Baux des dîmes de Ghâtillon. — Devis des réparations

à faire au chœur de l'église de Ghâtillon. — Notes sui-

tes grosses dîmes de Ghâtillon. — Transaction entre

Jean d'Orléans, archevêque de Toulouse, et trois mar-
chands de bois pour le bois du Défais en la seigneurie

de Frète val.

E. i. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1981 î — Relevés des plans d'Ozoir-le-Breuil. Niver-

verville, Morgues, Arbouville et Porcheronville.

E. 5. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1981 ? — Plan du bourg d'Ozoir-le-Breuil.

E. 6. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1981- — Plan du terroir de Niverville. paroisse

d'Ozoir-le-Breuil.

E. 7. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1981. — Plan du terroir et village de Morgues, pa-

roisse d'Ozoir-le-Breuil.

E. 8. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1981 '• — Plan du terroir de Porcheronvillr. pa-

roisse d'Ozoir-le-Breui]

1
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E. 9. (Plan. — 1 pièce, papier.

uni i _ Plan du terroir rl'Arbouville
,
paroisse d'O-

zoir-le-Breuil.

E. 10 Plan.l — 1 pièce, sur toile.

1951. — Plan de la paroisse d'Yèvres el de ses envi-

rons. — Ce plan a été peint sur toile par Bérail
\

aphe: dans se. . sont dis mima/uns. d'une

grand eur de coloi sentant des nymphes au

ureurs : malhe ni la

< irtie.

E 11 Plan. 1 pièce, papier.

no.» - Plan des terres composant la dime infèo-

d'Ozouer-le-Marché
,
paroisse de Beaugencj

E. 12. (Plan.) — 1 pièce, papier.

I980î— Plan du Plessis-d'Échelles
,

paroisse de

Marchenoir.

E 13. (Liasse
I

— 7 pièces, parchemin ; IS6 pièces, papier.

1469-1988.— Aligre (D'), seigneur de Boislan-

ilry — Adjudication à Guillaume Haligre d'héritages à

ainvilliers. — Venles : à Jacques Haligre de 87

perches de terre au terroir du Petit-Moulin, paroisse de

GâteUes ;
— de la coupe du bois de La Grande-Maison

par Etienne d' Aligre, seigneur de La Rivière. — Décla-

rations rendues au fief des Bichots ou Montécot, près

Hanches. — Assemblée des habitants de Frétigny pour

faire réparer dans leur église les armes d'Étienne-

François d'Aligre, leur seigneur. — Arrêt du Conseil

I Étal maintenant le président d'Aligre dans la jouis-

sance, â titre d'engagiste, de 813 arpents de terrain en
la forêt de Champrond, au canton de la Plante-au-Ghien

ou Chêne-Mariette , et de 85 arpents de bois-taillis au lieu

nommé L'Étang-Chaud.

E. 11. (Liasse.) — IIS pièces, papier.

1963-1995. — Déclarations rendues à Etiennc-

François d'Aligre pour ses seigneuries de Boislandry,

Frétigny et Brimont.

E 15. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989* — Plan de division de La terre de La Rivière,

isse du Favril.

E. 16. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1959. Plan du lier du Plessis, paroisse de Pont-
gouin, par Legendre

E. 17.
| Liasse. — 5 pièces, papier.

1993-1989. — AlSACE-d'HÉNIN-LiETARD (H,, sei-

gneur de Montlandon. — Aveu à Jean-Charles Savarj .

seigneur île La Bouchère, pour La Blanchisserie, à

Saint-Victor-de-Buthon
,

par Madeleine- Charlotte Le

Pelletier de Saint-Fargeau , femme de Thomas-Alexan-

dre-Marc d'Alsace-d'Hénin-Liétard, prince de Chimay.

V\eu au comté de Nogent-le-Rotrou pour La châtelle-

nie de Montireau.

E. 18. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1951-1965.— Arsac. deTeknay(D'). Bail de te.

au clos des Pourcellières, paroisse de Saint-Ay. par

Louise Lefebvre de L'Aubrière , veine de Charles-Fran-

çois d'Arsac de Ternay, seigneur des Marais. — Décla-

rations de terres el vignes aux Pourcellières. Vendues a

Gabriel d'Arsac de Ternay, seigneur des Marais.

E. 19. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin.

Partage des1566-1984. — AUBESPINE (De L')

forêts de Ghâteauneuf et de Champrond entre Louis de

Bourbon
,
prince de Condé, et Jeanne, reine de Navarre.

— Lettre de Henri, roi de Navarre, au sieur d'Arcisse,

pour vendre des bois en ses forêts de Champrond el de

Châteauneuf, jusqu'à la concurrence de 30,000 livres. —
Échange entre Henri, roi de Navarre, et Henri de Bour-

bon, prince de Condé, par lequel ledit roi de Navarre

abandonne au prince de Condé la terre de Bonnevau en

Vendômois, et en retour le prince de Condé lui cède le

quart des forêts de Châteauneuf et Champn nul. —Lettre
de cachet de Henri IV pour la réception de Darnien Be-

nouard comme procureur-général des Eaux et Forêtsde

la baronnie de Champrond. — Vente d'une partie de la

forêt de Champrond par Henri IV à Louise de La Bérau-

dière, veuve de Louis d'Estissac. — Vente par Henri IV

de la châteUenie de Champrond à Jean de Vaulloger,

sieur de Neufmanoir. — Procès-verbal de réformation

générale de la forêt de Champrond. — État des litres

des terres et seigneuries de Champrond et Montlandon,

vendues au marquis de Gontaul par Maximilien-Louis-

Marie-Emmanuel , comte de L'Aubespine.

E. 30. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1958-1985. — Audonneau. — Acquêt par Alexan-

dre Audonneau, marchand à Châteaudun, de terres à

Moléans. — Reconnaissance par Alexandre Audonneau
de 16 deniers de cens et rente envers le prévôt de la

Sainte-Chapelle de Châteaudun. à cause de sa seigneu-

rie du Portail . à ÉteauviUe, paroisse de Lu tz. — Recon-

naissance par Jacques-Alexandre Audonneau, cure de

Neuilly-au-Perclie, de 15 livres de rente auxquelles il

est obligé envers Louise-Madeleine Jardin, sa mère.
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E. 21. (Liasse.) — 2 pièces, papier

i?1n. D'Augnï de Thibotjville. Acquisition par

Alexandre-Marc-René-Etienne d'Augny de Thibouville

de la seigneurie de Marchefroy et ses dépendances sur

les héritiers de Jeanne - Françoise - Josèphe Chardon,

veuve de Charles-Étie i Lemoine, président an Parle-

menl de Paris.

E. 22 (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 19 94. — De Bâillon. — Seigneurie de Rabestan.
— Plan des environs de Blandainville, appartenanl à

Uns le Bâillon.

E, >'' (Plan.) — s pièces, papier.

v. t96l. — Brouillons des plans îles seigneuries de

Chasnay et de la Motte des Forges, paroisse de Blan-

dainville, par Legendre ri Paris.

E 2i (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 199-1. — Brouillon du plan île la seigneurie de

la Molle des Forges.

E. 25. (Plan.) — 2 pièces, papier.

19 94. — Plans de la seigneurie de la Motte tU : s

Forges, pat Gilles

E. 26. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 94. — Plan des seigneuries de Chasnay; le

Bois-Thiboust et le Favril, paroisse de Blandainville.

E. 27. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1994. — Plan du fiel" Pallis, paroisse de Blan-

dainville.

E. 28. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19»!. — Plan du fief du Bois-Thiboust . appartenanl

à M11 " Garnier, relevant de Rabestan.

E. 29. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19*9. — Baudouin. — Commission de cavalier de la

Maréchaussée de la compagnie de l'Orléanais, à la rési-

dence de Bois-Commun, pour Jean-Jacques Baudouin.

(sign. de Louis XVI ri du maréchal tir Sègur).

E. 30. (Liasse.) — 70 pièces, parchemin; 22, papier.

1561-16SO. - De Bautru. — Comté de Nogent-le-

Roi. — Acquisition par Françoise de Brézè, duchesse de

B Uon, d'une maison a Nogent-le-Roi
,

|

hâteau
[sign. de ladite darm . acquisition par la même d'une
maison au foui .les halles de Nogent-le-Roi. Acquêts
par Nicolas dl Bautru, comte do Nogent-le-Roi . li-

sons el jardins amlil Nogenl et a l.onna\e \,

lion par le même d'un pré en l lie de Chandres el d un
îloi au ponl de Coulombs. — Lettres-pat Louis
XIV pour enclore dans le parc de Nogenl une partie du
chemin de Nogent-le-Roi a Vachei
(sign. et sceau incompletdu roi). - Déclaration de \

do Bautru, portant qu ayanl l'ait enclore dans son pan
plusieurs terres e1 \ ignés, il donnera a chacun des par-
ticuliers une clef dudil pair. - lequel par Charlotte
de Caumonl de Lauzun, veuve d'Armand de Bautru,
comte de Nogent-le-Roi, d'un arpenl el demi de vigni
au champtier de Beauvais.

E. 31. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin ; 5, papier.

i."«s:!j(i(;n. Acquêts par Nicolas de Bautru de
terres près la Grande-Garenne de Nogent. — Acquisition
par le même de vignes aux terroirs de Montabizarl et

de Montanocher. —Acquêt par Robert de la Marck, du.

de liouillon et seigneur de Nogent-le-Roi, sur la fabrique
de Lormaye, d'une pièce de pré, près le moulin Plan-

chette (sign. ri cachet un peu fruste dudit Robert di !i

Marck). - Acquisition par Nicolas Bautru el Marie
Collon . sa femme, de terres et vignes au champtier de
Mimblot ei au terroir de Vacheresses-les-fiasses

E. 32. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19SO. - Plan de la ville, château et parc de No-
gent-le-Roi, ensemble de la paroisse de Lormaye.

E. 33. (Registre.) — in-folio, parchemin, 71 feuillets,

1633. —Seigneurie de Bréchamps. — Adjudication

faite à Nicolas de Bautru, comte de Nogent-le-Roi, sur

Louis de Pontbriant, seigneur des Bordes, de la terre et

seigneurie de Bréchamps.

E. 34. (Liasse.) — iO pièces, parchemin: 12, papier.

• 3SO-1690. — Acquêt de 47 sous de cens a Bré-

champs par Guyard de Baternes, bourgeois de Nogent.
- Acquêt de 30 sous de cens à Bréchamps par Roberte

des Mores, \euve d'Antoine de Pontbriant, sieur des

Bordes. — Visite et prise de possession de la seigneurie

de bréchamps par Nicolas de Bautru. — Acquêt par le

même sur Robert Grégoire et Claude Rotrou de divi irs

cens faisant partie de la seigneurie de Bréchamps. —
Transaction entre Nicolas de Bautru et Robert de Reau-

niaistre, seigneur de la Ferrette. et Marguerite de Pont-

briant, sa femme, au sujet de diverses pièces de bois

dépendant de la seigneurie de Bréchamps sign. de
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Xicolas de Bauti tre).— Acquêl

par Nicolas de Bautru de prés en la prairie de la Li-

corne, à Bréchamps; de terres au terroir do Bré-

champs; — de maisons et jardins à Brécftamps; de

bois taillis a Bréchamps.

E. a Lia i
ai" 19, papiei

i4*4-i?i*. - Acquêt par Jacques de Brézé, sei-

gneiu de Nogent-le-Roi des fiefs de Baterne, du r.l

el de Bézain, a Bon ille. - Acquisition par Françoise de

i

' uillon . sur Pierre d Élambourg,

seigneur d'Ormoj . du moulin a blé de Bécu, sur la ri-

\ ière d- /; Rouli au Valmorin, faubo

de Nogent, el d''.- fiefs de Sorel, a Nogent-le-Roi, el

Guillin, a Dancourt. - Baux par les urs de No-

tait du moulin de la Barrière on de la Porte , au Val-

morin, '! du moulin Moireau, a Nogent. — Abandon

du lier du Bois-de-Gillefosse , à Chaudon
,
par Germain

de Saint-Aubin a Louis de Brézé , seigneur de Nogent.

Acquêts par PJicolas de Bautru d'une maison sur le

quai de Nogenl el de portii ris de bois à Gillefoss

Aveu au comté de Nogenl par Louis Gellain pour I

les Graviers-Graveux ou des Moisis, près la Garenne

de Nogent. — Aveu par François de Bréauté, marquis

île Hottot, au comté île Nogenl pour les moulins de

Bourray, paroisse de Villiers-le-Morhier. — Bail des

moulins de Bourray par Diane-Charlotte de Caumont
de Lauzun, dame de Nogent. — Acquêt par Jacques de

Brézé sur Guillaume Giraudeau , seigneur d'Aunay , de

. arpents de pré en nie de Chandres, paroisse >U'

Lormaye. - Acquisition de la métairie '\r Chandres par

Charles de Graffard . seigneur de Yarberesses-les-Basses,

sur Germain Chalange. - Acquêt de prés dans les îles

de Chandres par Nicolas de Bautru. — Acquêl parLouis-

\iniaud de Bautru, comte de Nogent-le-Roi , sur Jean-

Antoine de Loyac de la Bachellerie, seigneur de Mur-

moulin, du fief des Ribaux en la paroisse de Nogenl el

ineaux et des Morins , à Bréchamps.

E. 36. (Liasse.) — 6s pièces, parchemin; -2, papier.

39S-I049. —- Seigneurie de r.nllin. - Cession a

Louis de Manterne par Mérj de Burcam, seigneur de

Stocton, au bailliage de Crépj . el Aliènor de Manterne,
sa femme, de La quatrième portion de la si igneurie de

t'.mim. — Foiel hommage â Jeanne de la Vahée, veuve
de Louis de Manterne . pour 25 arpents de bois à Ruffin.

— Aveu à Guillaume des Roches, seigneur de Maléta-

ble, ei Françoise de Manterne, dame de Ruffin, sa

femme, pour une pièce de bois aux bois de Ruffin. —
Acquêl par Nicolas de Bautru de la seigneurie de Ruffin

sur Nicolas du Hamel, seigneur des Ressuintes, e1

Anne-Louiee de Sabrevois, sa femme. — acquêts pai

les seigneurs de Rullin de vignes el terres au terroir de
Ruffin; — de terres el prés en lacensive du Boullay-

Thierry; de terres el maisons à Nogent-le-Roi.

Arrêts de la Cour de Parlement pour le droit de péage

sur les bateaux montanl el descendant la m ière d'Eure,

de Chartres à Nogenl le Roi. - Bail du moulin à tan de

Ruffin. Procès-verbal de réparations à la porte à ba-

teaux de Ruffin

E. 37. Liasse. •

1339-1?**.

I pièces , parchemin ; 16, papier i impr,

De Bavière-Grosberg. — Baronnie

de Brou. — Inventaire du Trésor i\f la baronnie

de Brou. — Étal des fiefs dépendant de la baron-

nie de Brou. — Acquêl par Philippe de Courcillon,

marquis de Dangeau , des prés de Sonnay . sur la rivière

d'Ozanne, paroisse d'Yèvres. — Saisie réelle de la baron-

nie de Brou sur Barbe Besser, dame de Montigny,

e de Charles-Joseph de Gourcelles. Vente de la

baronnie de Brou a Gharles-Philippe-Simon de Mont-

b lissier par Louis-François des Ligneris, seigneur de

Méréglise ;
—a Albert-Léonard-François, comte d

bi rg, par Charles-Philippe-Simon de Montbois-

sier autogr. tir ces deux seigneurs). — Vente de la sei-

gneurie de la Cochardière, paroisse de Dampierre , au

comte de Bavière-Grosberg par Jacques-Nicolas de la

il- de Dampierre. —Bail de la rivière de

Brou a Duan. — Correspondance relative aux notariats

de Brou et de Dangeau entre le baron de Montboissier

et divers candidats à ces charges. Au dos d'uni de ces

lettres on lii 1rs vers suivants :

Pour les cœurs corrompus l'amitié n'est point faite.

divine amitié ! Félicité parfaite !

Seul mouvement de l'âme où l'excès soit permis,

Corrige les défauts qu'en moy le Ciel a mis

,

Compagne de mes pas dans toutes les demeures

,

Dans toutes les saisons et dans toutes les heures.

Sans loy , tout ho:i me est seul : il peut par ton appuy

Multiplier son estre et vivre dans autruy.

Mole d'un cœur juste et passion du sage ,

Amitié , c'est à loy que s'offre mon hommage :

Ton cille auguste et saint aura toujours mes vœux
;

C'est en le connoissanl que je devins heureux.

E. 38. Plan. t pièce
,
papier.

v. îsso. — Plan des Baronnies, au village de Saus-

say . paroisse d'Yèvres.

E 39. (Registre.) — In-folio, papier, 195 feuillets.

1*1 5-19 85.— Compte de la recette de la baronnie de

Brou faite pour Charles-Philippe-Simon, baron de Mont-

boissier (Vente du pré des Notaires à M. de la Varenne,

receveur des tailles de Chartres, 10,000 livres; — vente du

four banal de Brou à Louis Dallier. 1,622 livres; — con-

cession a Jolly de la Guignetière du droit de jeter un

pont sur les fossés de Brou, 120 livres; — fermage du



SÉRIE E. TITRES DE FAMILI I

greffe de Brou , 90 livres ' par an ;
- du notarial

d'Uriverre, 130 livres par an; -du notarial d'ArroUj

40 livres ;
— du notarial de Brou ,

90 li\ ces; d i

tariat de Châtillo'n, 18 livres; — du notariat du Tron-

chay , 6 livres ; du notariat de Combres e1 Frétigny,

6 livres ; — du notariat de Luigny, 15 livres; du no-

tariat de Dangeau; 6 livres; — du notarial de Chapelle-

Royale, 30 livres; — fermage du four banal, 250 livres par

an; fermage îles halles cl mesurages, 1,800 livres s
;

— du di'oil de languayage des porcs . 160 livres ;
- fei

! des Haies-Malitournes , 12 livres par an ;
— delà

Chaussée. 36 livres; — île la basse-cour du château,

15 livres; — des Bruyères-aux-Bordes ou Petites-Vallées,

(i livres ;
— de 7 boisseaux d'herbage prèslepré fïabert,

'.i livres; d'un jardin au ponl Piau, àBrou, I livre; —
de la rivière de Brou

3
36 livres; — de la rivière île Brou

a Duan, 20 livres; — îles bois des'Vallées de Brou , 1,300

Livres :l

.
— Droit de passage dans le huis des Valléesac-

cordé a Jacques Hamel , 24 livres. — Récolte de i arpents

ensemencés en avoine dans le bois des Vallées, 66 livres '•.

Bois indûment coupé dans les lisières des Vallées

de Brou, en 1782 , 500 livres. — Fermage du pré Gas-

nier, 170 livres 6 par an ;
— du pré de la Guaise , 120

livres el i chapons; — du pré de la Chaussée, 90 livres

ei ï chapons ;
8 — du pré Habert, 50 livres el 2 cha-

pons; 7 — du pré' des Notaires, 200 livres e( k chapons;

— du pré des Graviers, 90 livres et 3 poulardes. s

— Recette des grains provenanl des dîmes : 326 setiers

I minol de mèteil el 328 setiers 1 minoi d'avoine en

I77S. — Vente des grains: en 1778, 39 setiers de fro

ment . 62 setiers 2 minots de mèteil et 38 setiers i mi-

nuls d'avoine, pour 1,851 livres 15 sous. — Cens et

rentes foncières; I? livres un sou pour le moulin de

Brou
; 12 Livres pour le moulin Vieux ; 3 livres un sou

pour la tenue de la Chaisne, paroisse de Villevillon
;

"2 livres 10 sous pour une maison au faubourg du puni

Piau ; 3 livres pour la tenue de Lislandier ; 3 livres un
sou pour la tenue du Saussay ; 12 livres pour 3 arpents

de terre à Queue, paroisse d'Unverre; 10 livres 1 sou

pour la tenue i\u Iiast ; 2\ sous pour la métairie delà

Chevalerie; 2 livres 1 sou 9 deniers pour une maison

,

rue de la Chevalerie; G livres 6 sous pour la tenue de

l'Étang-Ferré; 8 livres 6 sous pour la censive du Juif;

6 livres un sou et 6 poulets pour la censive de la

Grande-Briche; 8 Livres pour la censive de la Petite-

Touche. — Lods et ventes: en 1775, 949 livres 8 sous

II deniers; en 1776, 25 livres 15 sous; en 1777. 302 li-

1 160 livres à partir de 1778.

s 2,000 livres à partir de 1778.

3 2,150 livres en 1783; 2,400 livres en 1785.

• En 1783 ces 4 arpents étaient ensemences en blé et loués 112 liv.

2S0 livres en 1778

210 livres en 177S

60 livres en 1778 ;

160 livres eu 17S2

|
350 livres en 1782.

220 livres en 1782.

72 livres en 1782.

vres 12 ou eu 1778
,

I livres ; sous ; di nii

I77'.i
,
ici livres r.i Mm- :

e n 1780 néant . i ii 1781

livres 3 sous 9 deniers . en 1782 , 17" livri i n

196 livres "i sous 9 deniers
: i n 1784 . 516 livre

6 deniers. Rachats . en 1776, 1,085 livres ; en 1777

li.iii livres; en 177s. 599 livres 5 sous; en 1779, 16

li '' 10 m
1
d

I 18 livres, en 1781, lk' l.

5 sous; en 1782, 1,700 livres ; en 1783
, i,000 livres ; en

1784 . 10,522 livres 10 sous.

I. 40.
1
Registre. ,1

— In-folii 1 u feuillets

1995-1985. — Compte de la dépense delà baronnie
de Bl'OU (Acquisitions, radiais. I 1,770 livres 1 i 01

actes de foi
,
procurations , 147 livres lu sous lu deniers:

- réparations, 1,256 livres 6 sous 9 deniers; bois.

plantations, 829 livres 1; sous 6 deniers. — Au chapi

de Saint-Denis de Corinthe en l'église de Saint Vndré de
Chàleaudun, 10 livres par an; - au chapelain de l'Hô-

tel-Dieu de Brou, 60 livres par an; — gros du curé
d'Unverre, 306 livres par an; — pour le vingtièmi

droits du four banal et halles, a Chàleaudun. 365 livres

Cl sous 11 deniers par an: — idem, à 1'. .'17 livres

16 sous pai an.— Procédures civiles, 2,772 livres 9 sous
9 deniers; — procédures criminelles. 90 livres : sens 6

deniers; — voyages, commissionnaires et ports de let-

tres, 760 livres 5 sous 6 deniers; — frais de bureau. 766

livres 9 sous. (larde-chasse. 100 livres par an. - Ar-

pentages, 1,168 livres 10 sous; — travaux de charité,

960 livres. — Argent remis au baron de Montboissier,

86,097 livres 7 sous 3 deniers. — Gratifications, 229

livres).

E. 41. (Liasse.) — 195 pièces, papier.

1979-19S3. - Pièces justificatives des dépenses

faites par M. Fauconnier, receveur de la baronnie de
brou pour le baron de Montboissier Mémoire des travaux

de peinture et vitrerie faits à l'audience de Saint-Lubin

de Brou. — États îles réparations faites à la halle, au
four banal et a la prison de Brou. — I. étires de divers

fermiers envoyant le,- volailles de dîmes: '11 poulets e;

Ï9 chapons en 1779. - Appréciation des grains au mar-
ché de Brou. — Étal des travaux faits sur la route de

Brou à Xogent-le-Uotrou. -- Lettres du sieur Etienne

Paris, géographe à brou, à M. Fauconnier, en lui trans-

mettant ses comptes : « là janvier 1783. J'aj l'honneur

» de vous envoyer un boisseau de marrons, el Les plus

» beaux que j'ay pu trouver. Je souhaite que vous les

.» trouviez suivant vos désirs. » -
I octobre 178

" N'ayant pas trouvé d'occasion mercredy dernier pour
» vous faire passer unze livres de tabac, avec une que

je vous ay fait parvenir, qui ensemble feront douze.

» je profite de la jardinière qui veut bien s'en charger.

» Je souhaite, que vous en soyez aussi content comme
» est grand le plaisir que j'ai en croyant vous
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servir. « - Procès-verbal du garde-chasse de Brou contre

braconniers qu'il a trouvés chassanl Les lapins au

fure oulu le tuer i

i , i iass i5 pièces., papiei

m.î-noi. agenda el notes diverses de M. Fau-

Dissertation sur la distinction .1 établir entre

issinat el le meurtre de guet-apens — Mémoire sur

la question de savoir si les parents d'un individu mort

assassiné doivent payer les frais de descente des officiers

de justice Correspondance du baron de Montboissier

MM Fauconnier, Gourtin, bailli de Brou,Piaude

Montville, procureur-fiscal dudil Brou, etc. — Lettre de

M. Dreux, curé de la Madeleine de Brou à M. de Mon1

boissier embre 1779. Il esl bien malheureux

d'héritages sur votre rivière de

1 e pour moy d'être continuellemenl vexés par

- deux meuniers de Brou Depuis le l"' de ce mois
•• que 1rs pluyes continuelles onl occasionné une consi-

rue 1 eau, le meunier de Brou n'a pas daigné

. 1 lesporl m moulin et menaçoit même ceux

que ces eaux incomodoient
,
qui vouloient lever ces

» portes. île les jeter a l'eau ; ce qui a occasionné une
• crue si extraordinaire d'eau qu'après avoir inondé les

» jardins, elles mit forcé el brisé les chaussées en plu-

urs endroits. Le meunier de Monceaux, ayant com-
» blé la rivière morte ou perte d'eau de son moulin,

« augmente encore le mal; c'est sans doute une rué-

té de sa part, qui entretient le danger de voir

les prés sablez au printemps, perdre les foins et ruiner

" tous les jardins » — Lettre de M. Prévost de Chan-

1 baron de Montboissier: < 8 janvier 1780. Je

« crois, Monsieur, devoir vous faire part d'un combat
» de lier, dans lequel je me trouve engagé avec M. le

on de Montmorency, relativement au fief de la

Brunetière, dont nous prétendons l'un et l'autre avoir

igneurie directe, M. île Montmorency a cause de

meurie du Plessis-d'Arrou qui relève de mon
du Tronchay, el moi à cause de ce dernier fief qui

Lvanl de votre seigneurie de Brou. » — Lettre

du baron de Montboissier à M. Fauconnier: • 26 décem-
bre 1781. Muant aux amendes, il faut sçavoir celles

» qui ont été perceues par M. Piau, les lui faire verser

- dans les mains de M. Courtin, et emploier cette somme
•' aux réparations argentés des rues de Brou. L'expiation

> des délits contre l'ordre public doit tourner an profil

de la société qui a souffert des fautes punissables par
• argent. Si la somme était trop foible pour être em-

1 cet objet, vous la remettrés au cure de Brou-
sur son receu, pour la délivrer aux plus nécessiteux

de sa paroissi

E. 13 (Registre.) — In-folio, papier, 200 feuillets.

i9Mâ-i9»o.— Papier de recette de la baronnie de

l URE-ET-LOIR.

Brou pour AJbert-Léonard-François-Hubert-Domimque,

comte de Bavière-Grosberg. — Recette des renies sei-

gneuriales en grains: En 1706, reçu 57 setiers2 minots

de froment, 67 setiers de méteil, 108 setters I minol

I boisseau d'avoine, s;, poules, 2 chapons. 7 fromages

affinés, I boisseau de fèves el i boisseau de pois

Vendu, en 1786, 18 setiers .' minots 1 boisseau de fro-

menl . 66 setiers 2 minots de méteil, 97 setiers 3 minois

d'avoine, 85 poules, 2 chapons, 7 fromages, I boisseau

de fèves e1 I boisseau de pois;letou1 pour 2,712 livres

i sous '.I deniers.

L H. i lii'gislre. )
— ln-i"li<>, papier, aot leuillets.

i?k5-ij»o. — Compte de dépense delà baronnie

de Brou pour le comte de Bavière-Grosberg (Appointe-

ments du comptable et de ses commis, 6,744 livres 9

sous; — frais de voyages, commissions, ports de lettres

et journaliers, 397 livres 16 sous 9 deniers: — Irais de

bureau, 1,007 livres 10 sous 3 deniers: — entretien dn

château, 1,249 livres l son :; deniers: —a mla es, 88

Livres 3 deniers. — Procédures criminelles, 626 livres 15

sous 6 deniers; - procédures civiles, 1,704 livres 6 sous

3 deniers: — frais de police. i:;o livres ti sous. — Gra-

tifications aux gardes, Î081ivres; -rachats, 1,491 livres

i sous '.i deniers: - dépenses extraordinaires et hono

raires de M. Hourtin, bailli de Brou, 673 livres 3 sous 3

deniers. — Argent remis au receveur, 18,9041ivres8 sous

'.I deniei--.|.

E. i.5. ! Liasse. 1 pièce , papier.

• 995. — Beaussieb de Chateauvert. — Vente par

Ambroise-Marcel Daubenton, capitaine de vaisseau . à

Louis Beaussier de Ghâteauvei t , aussi capitaine de vais-

seau, des métairies de Bois-Josse, laCourrière, leJarrier-

Saint-Marc, avec les fiefs de la Gâtine, la Pétrolière, etc.,

situés paroisse de Boissy-le-Sec

E. i6. (Liasse. |
— 11 pieds, parchemin ; 8, papier.

i«3i-ltt33. - Beauvais. Acquêl par Julien

Rivard d'une maison a la Chariottière, paroisse de Thé

Ligny. — Acquêl par Jacques Beauvais, curé de (.'.onde,

sur Jean Couillin, de 100 sous de rente. — Donation par

Noël de Rozé, dragon au régiment de la Colonelle géné-

rale, a Marie de Rozé, sa sœur, de tous les biens a lui

revenant de la succession de Jacques beauvais.

t. 47. Registre. In-folio, parchemin, lin feuillets

1963. le Beauvoib DE Grimoald. — Seigneurie

d'Épincy. — Aveu el dénombrement de la seigneurie

d'Épincy, rendu par Denis-Auguste de Beauvoir de (Jri-

moald, marquis de lioure. a Antoine de Tilly. seigneui

d'Allaines
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E. 48. (Cahier.) — In-4», papier, 116 feuilleta.

- TITRES DE FAMILLE.

Pressainville. Reconnaissam trie de

Varize pour des maisons el terres à Pressainville

1696-1969. — Rue DE Lièvre (De), seigneur de Va-

rize -- Bai] par Elisabeth Loisel, femme de Charles de

L'Aubespine, marquis de Ghâteauneuf, d'une partie

(1rs bois de Givry. — Reconnaissances à la seigneurie de

Varize pour dos terres à Civry, pour la maison du Liour

d'Or à Varize. — Aveux, par Louis-François deL'Auhes-

pine, seigneur de Varize : au comte de Danois, pour la

seigneurie de Laindron, paroisse de Varize; — à Phi-

lippe d'Orlêans-Rothelin, seigneur de MachelainvUle

,

pour la métairie de GaucLigny, paroisse de Varize ;
— à

Catherine de Monceau, veuve de Jacques Bigot, sei-

gneur de La Rainville, pour la métairie de Gaigeard,

paroisse de Varize. — Don par Louis-François de L'Au-

bespine à Jacques Mandreux, son valet de chambre, de

la maison de La Bobli/nière, à Pommay. — Reconnaissan-

ces à la seigneurie de Varize pour la maison du Cheval-

Blanc, a Varize, pour celle de la Toutinerie audit lieu,

pour des terres aux terroirs de Varize , d'Élumignon et

de Laindron.

E. 49. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 64 pièces, papier.

1566-1 9 89. — Reconnaissances à Louis de Taize,

Charles Robin, Louis le Roullanger, etc., seigneurs de

Varize, de lô sous de cens, 19 setiers de blé, 19 setiers

d'avoine et 8 chapons de rente sur la métairie de Gai-

geard, paroisse de Varize. — Déclaration à Jeanne-É lie de

Rec-de-Lièvre-Cani , veuve de Louis-François, vicomte

de Talaru, pour une pièce de terre à La Ghenardière,

paroisse de NottonviUe. — Bail par Armand-Louis-Joseph

Paris de Monmartel de Brunoi, seigneur de Varize,

d'une maison et jardin, près le pressoir, à Varize. —
Bail par Louis-François de L'Aubespine de toutes les dé-

pendances de ÏÉcu-de-France et du Lion-d'Or, à Varize,

et de la rivière qui en fait partie. — Reconnaissance à

la seigneurie de Varize pour une maison , sise à La Ro-

che-lés-Varize, couverte de chaume et chatimasse (déchets

de rouches, sorte de roseaux qu'on tire de la Conie). —
Reconnaissance à Emilie de Pérusse Des Cars, femme
d'Armand-Louis-Joseph Paris de Monmartel

, pour une
maison et des terres à Pommay.

E. 50. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 42 pièces, papier.

1569-1998. — Bail par Louis Le Faucheux, sieur

de La Boblinière , de 1 i boisseaux de terre au bout des

murailles du parc de Varize. — Reconnaissance à Guil-

laume de Taize, seigneur de Varize, pour 3 minots de

terre au terroir de Lisouard. — Déclaration à la sei-

gneurie de Varize, pour des maisons et terres à Secou-

ray. — Bail par Charles-François de L'Aubespine, sei-

gneur de Varize, d'une maison, grange et jardin à

E. 51. (Liasse.) — 35 pièces, parchemin; 58 pièces, pap

1561-1999.-- Baux pai Charles Robin eigneui

de Varize, de deux maisons à Mosny
;

par Ren
Vassé. seigneur de Civry

, de terres audit lieu. Décla

rations à Louise de MarviUi
, veuvedi i de Vassé,

Lucrèce de Cosne, veuve de Loup de La Forêt,

Civry, pour divers héritages, situés au terroir dudit Ci-

vry — Saisie de la métairie des Godards, paroisse de

Civry, à la requête d'Ézéchias Dergnoust, seigneur de

Luplanté. — Reconnaissance au profil d'Ézéchias-David

Dergnoust, seigneur de Civry en partie, pour le cens

des Foumiers, an terroir de NobleviRe.

E. 52. (Liasse.) — G pièces, parchemin ;
iG pièces, papier

1545-1988. - Baux par Léonet de Taize . seigi

de Varize, d'une maison et jardin a Pontault. — Titre-

nouveaux au profit du seigneur de Varize pour des

maisons et terres à La Chenardière, paroisse de Notton-

viUe. — Rail du pré des Guyards, sis à La Ghenardière

E. 53. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 31 pièces, papier

• 593-1988. — Baux à cens et rente par Louis-Fran-

çois de L'Aubespine, d'un circuit de terre à Bazoches-

en Dunois. — Vente par Marie de Tuiilières, femme de

Gédéon de Tuiilières, seigneur de Bazoches. d'une

maison audit lieu. — Bail par Jean-Claude de Roche-

chouart, seigneur d'Orgères, de terres aux Ouches d'Or-

gères. — Reconnaissances, envers les seigneurs de Va-

rize, de cens et rentes à Orgères et La Frileuse. — Bail

du lieu et manoir où était anciennement la métairie

appelée La Cour-Rouge, à Laindron.

E. 54. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

19 86? — Relevés des plans d'Orgères, Touchaillou,

Pruneville, La Sanglerie et Thiville.

E. 55. (Plan.) — 2 pièces, papier.

1986: — Plan de Touchaillou, paroisse de Thiville

E. 56. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1988 ? — Brouillons du plan de Touchaillou

E. 57. (Plan.) — 2 pièces, papier.

1 986 î — Plan du fief et métairie de Corfeu .
pari >iss<

de Bourneville.
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E. 58. (Plan.) — i pièci papiei collée sur toile.

1980; — Plan d'une partie du territoire de Prune-

ville, paroisse de Bourneville, relevanl en fief de la sei-

gneurie de Bazoches-en-Dunois.

E. 59, (Plan. )
— 1 pièce, papier

1989: — Plan du domaine d'Orgères

E. 60. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

DJ6! — Plan visuel de la terre el seigneurie d'Or-

gères

E. 61. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1959* Plan de la rivière . bois et terres de Piche-

rot, paroisse de Courbehaye, relevant de Mont,ja\

E. 62. (Registre.) — In-folio, papier, 185 feuillets.

1686-1695. — Déclarations, nouvelles reconnais-

sances et aveux rendus a Elisabeth Loisel, femme de

Charles de L'Aubespine, dame de Varize, Élumignon,

Le Pressoir, La Roche et autres lieux. — Parmi les de-

nts : Louis Le Faucheux, sieur de La Boblinière;

Denis de Chesnelong, seigneur de Pommay; Paul Dar-

thuis, sieur de Secouray ; Louise Darthuis, veuve de

Jacques Villereau , sieur de La Boissière ; Pierre Roul-

Lon, notaire du comté de Dunois; Jean Lallement, no-

taire à Varize; Jacques Toisnard, conseiller au siège

présiilial d'I Irléans ; les religieuses hospitalières de Pa-

tay; Alexandre Jullien, sieur de Villiers; Espérance

Cardinetj veuve de Jacques Aneel, seigneur de Mont-

chesne : Nicolas deDynan, sieur de Thuniers; la fabri-

que de Saint-Pierre de Varize; Jean-Baptiste de Caillet,

seigneur de Moulhard, lieutenant des ville et citadelle

du Hàvre-de-Grâce ; Charles Bigot, curé de Varize.

E. 63. (Registre.) — In-folio, papier, 153 feuillets.

l 969-1 988. — Cueilloir des cens et rentes dus en-

vers la châtellenie de Varize, ensemble des seigneuries

de Lundi on, Pommay et La Boblinière, Civry, Pon-

tault, Secouray, Perthuiset et Pressainville et des soli-

des Godards, des Collitas, du Buisson et des Four-

niers.

E. 64. (Registre.) — In-folio, papier, 84 feuillets.

1968-1988. -- Cueilloir des seigneuries de Bazo-

chet, Lisouard, Perthuiset. La Gauchardière , Le Châ-

teau-Gaillard, La Bertaudière, La Billardière, Davaux à
l répainvillè el Brodefoin-sur-Conie.

E. 65. (Registre.) — In-folio, papier, 98 feuillets.

1993-1989. — Cueilloir de la seigneurie de Bazo-

ches-en-Dunois: Roch Chau, ii deniers ohole; la fabri-

que de Bazoches, 7 deniers; Marie Pau'1

. t> deniers

obole; Jean Grégoire, I den. ob.; Anne Couvret, 6 den

ob.; Jacques Bruneau, 3 den.; François Cnlliot . 1 den

ob.; François Girault, 3 den. oh.; Pierre Joseph, ti den

ob.; Biaise Bellanger, 1 den. ; Charles Bellanger, I den

François Leboucq, 'i den.: Thomas Papion, i den.;

Etienne Guénard, demi-ob.; Charles-François de L'Au-

bespine, seigneur de Varize, 18 sous; Jacques Brisson,

1 den.; Pierre Guénard, 3 den. oh.; Julien Brisson,

1 den. oh.; Pasquier Rahier, I den. ob.; Jeanne Papou,

1 den.; Louis Roger, s den : Jacques Masson, 2 den.;

Louis Masson, i den. ob.; Barnabe Masson , 5 den.; Mar-

tin Barilleau, 1 den.; Martin Guinois, 5 den.; Louis

Houdebine, 2 den. ob.; MathurinColliot, 3 den.; Jacques

Seigneuret, 4 den.; Jean Dousset, > den. ob.; Louis

Gauchard, 11 den.; Etienne Doucet, 2 den.; Jacques

Blin, demi-ob.; Marie Dufl'ay, demi-ob.; Louis Pithou;

demi-ob.; Jean Goussu, 3 den. ob.; Gourgon Perdereau,

\ den. oh,; Jean Barrier, T> den. ob.; Jean Pavie, 2 den :

Louis Pavie, ob.; Louis Morée, ob.; Thomas Papion,

4 den.; Guillaume Roger, 7 den. ob.; Pierre Guinois,

8 den. ob.; André Marolles, 3 den. ob.; Jacques Girault,

ob.; Louis Jozeph, 3 den.; Jacques Roberdeau, 2 den.;

Pierre Doussin, 2 sous 8 den.; Etienne Sevestre, 3 den.

ob., etc.

E. 66. (Registre.) —In-folio, papier, 110 feuillets.

1939-1946. — Reconnaissances reçues par Jean

Guérin, notaire à Orgères, pour la seigneurie d'Orgères

et La Frileuse. — Parmi les reconnaissants: Pasquier-

Juffroy, receveur de la seigneurie d'Orgères; Charles

Égrot , sieur de Spuis , trésorier-général ' au Bureau des

finances d'Orléans ; la fabrique de Saint-Pierre d'Orgères
;

Jean Brossard, prieur-curé d'Orgères ; Samson Connay,

curé de Coinces; Etienne Aignan, notaire à Orléans.

Jaeques Melliant, procureur à Bonneval; Louis Des

Monceaux, seigneur de Bourneville, etc.

E. 67. (Registre.) — In-folio, papier, 58 feuillets

1950-1959. — Reconnaissances reçues par Pierre

JufTroy, notaire a Orgères, pour la baronnie d'Orgères

et La Frileuse. — Parmi les reconnaissants : Joseph

Baudouin, chirurgien a Sougy ; Marie-Anne Bruneau,

veuve de Jean Lubin. officier de la Monnaie à Orléans :

Pierre Delaubert . couvreur en rouches etchaume ;
Louis

Roussille, cultivateur à Bisseau: Mathurin Durand, au-

bergiste à la Croix-Briquel , etc.
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E. Cs, (Regislre.) — In-folio
,
papier, !i9 feuillets.

1969-1990. — Cueilloir de la seigneurie d'Orgères

el La Frileuse Louise Juffroy, 5 sous I den.; Mathieu

Laigneau, I s. 5 deniers; François Cottin, 6 den.; Ga-

brielle Chauveau, 3 livres 9 s. 5 den.; Jacques Méry,

39 s.;; den.; Séba'stien Delaubert, li sous 8 den. ob.;

Marie-Anne Guérin, 16 s. 7 den. ob.; Pierre Pottier,

13 S. 10 den. ni); Laurent Texier, Il den. ob.; Jean

Penneau, 2 den ob.; Jean Leroux, 2 den. ob.; Etienne
Girault, 10 den.; François Fleury, 5 den.; Pierre Landri,

19 s. 2 den.; Jacques Boureau, 23 s 5 den. ob.; Jean

Ilalsi.\. 5 liv. 2 den.; Jeanne Pottier, 2 s. i den.; Jeanne
Leroux, 23 s. 8 den. ob.; Louise Juffroy, 18 den.; Pierre

Delaubert, 4 s. 1 den. ob.; Mathurin Durand, 17 den.

ob.; Marguerite Delaubert, 2 s. 2 den. ob.; la fabrique

d'Orgères, 25 s. 9 den.; etc.

E. 69. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin

198*. - Bei.lancf.u. — Acte d'élection, devant le

bailli de Moronval, d'un tuteur à la personne de Michel
Bellanger, fils mineur de Pierre Bellanger et d'Isabeau
Félibien, demeurant à Nuisement.

E. 70. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier; 1 sceau.

1683-19 9 9. - Bergeron. — Fief de Melleville. —
Aveu à la seigneurie de Melleville, par l'abbaye de la

Madeleine de Cbâteaudun, pour la métairie de La Tour-
née, sise à Morgues, paroisse d'Ozoir-le-Breuil. — Acte
de décès de Joseph Lemaitre, prieur de l'abbaye de
Saint-Séverin de Château-L'andon (sceau sur pap. des

chanoines réguliers de la Congrégation de France).

E. 71. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19»0. -

la série L. i

Berment (De) (Cet article est classe à

E. 72. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

1958-198». - Bernard (De), seigneur de Tachain-
ville. — Vente de la seigneurie de Tachainville par
Marie-Suzanne Fournier, veuve de Joseph-Antoine-Da-
niel de Pernay, seigneur de Tachainville, à Ange-
François-Charles de Bernard, président de la Cour des
aides de Paris. — Aveu a la seigneurie de Goindreville
pour le moulin de Châlons, paroisse de Thivars. —
Arpentage de réparations au château, à la ferme et au
moulin de Tachainville et au moulin de Bluet. - Cons-
titution de 350 livres de rente par leprésidenl de Ber-
nard au profit de Louis Nazaret. — Information au

Eure-et-Loir. — Série E.

sujet du .suicide du m un nie \ .nivelle, de Thivars, trouvé
pendu au plancher de a m i son. - M de i

couturière de Louise-Adélaïde Delorme, femme du pré
sideni de Bernard.

E. 73. (Regislre.) — ta-*», papier, 18 feuillois.

1996-1998. — Dépenses de toilette el aul i

Louise-Adélaïde Delorme, mariée en 1778 à \

çois-Charles de Bernard. - Maître de harpe |
le célèbre

Cou inol
l I

' livres par mois; acquisition d' I

i80 ii\ res d an piano forte, 336 livres; p (

inade. chez Dulac, 126 livres pendanl 21 mois. - Dé-
pense pour la noce ; 1,295 livres 18 s., u-. donl In livres

au tambour, 24 livres aux poissardes, '.Ou Livre pour les

robes, 72 livres pour trois paniers, 680 livres

turiere. etc. — A la fui du registre est inscrite la

suivante de la main de M. de Bernard: « La dépen
« nia femme, depuis le mois de inay 177s jusqu'au
« mois de décembre de la même année, monte a !..

« somme de 7,097 livres 10 sous; la recette pendant le

« même temps à 6,840 livres. •>

E. 74. (Registre.) - In-folio, papier, 67 feuillets

1988-1989. — Dépense journalière pour la table
du seigneur de Tachainville. — Dépense de la semaine
du 16au22 août 1789. — Dimanche 10 : souper <\f> gens,
3 livres; 2 litrons de haricots, 8 sous; 3 livres de pain.

10 sous 6 deniers; crème, 8 s.; abricots, 18 -
. choux

fleurs, 12 s.; un poulet gras, 2 liv. 15 s.; 2 salades.
S s.; 2 pains de beurre, 5 s. — Lundi 17: 3 livres de
pain, '.i s.; 4 pigeons, 2 liv. 1G s.; 2 citrons, 10 s.: cl

pignons, 12 s.; haricots, 8 s.; 2 artichauts, tu s . 2 sa-

lades, 8 s.; chicorée, 10 s.; œufs frais. 12 s.; crèmi
12 s.; pèches. 24 s.; abricots, 26 s.; fines herbes
poires, 24 s; prunes de Monsieur, 12 s.; un cent de
mirabelles, 6s<ms; cerneaux, 't s.: melon, 18 s.: chan-
delle, 3 liv. 15 s.; légumes, 15 s. souper des

3 liv. — Mardi 18 : pain de beurre. 2 s. den.: 2 livres

de pain, 7 s.; langues de mouton, 18 s.; 2 cervelles.

32 s.; un poulet, 36 s.; champignons, 8 s.; choux-fb

12 s.; concombres, 8 s.; salade, 8 s.; cerneaux.
crème, 8 s.; souper des gens, 2 liv. 8 s. — Mercredi P.i :

2 livres de pain, 7 s.; un pigeon, 12 s.; un litron de
pois, 5 s.; choux-fleurs, 12 s.; haricots, 8 s.; articha

12 s.; salade, i s.; 13 abricots, 15 s.; prunes de Mon-
sieur, 15 s.: mirabelles, 6 s.; cerneaux, i s.; une vide

de bois, 24 liv.; huile, 2 liv. 7 s.; crème. 8 s.;

herbes, 2 s.; souper des gens. 3 liv. — Jeudi 20 : i In res

de pain, 12 s.; avoir fait piquer un dindon, 15 s .

3 pigeons, 30 s; 3 artichauts. 12 s.: levés de marais;
8 s.; haricots, 8 s.; 6 livres de lard, 5 liv. 8 s.: cham-
pignons, 8 s.; crème, 8 s.: melon, 18 s.; cerneaux

8 pèches, 24 s.; abricots, 18 s.; prunes, 15 s.: mira-

belles, o s ; carottes el navets s - : oignons el poireaux.
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citrons, 16 s.; 2 Livres de sucre, : Liv. s s.; riz,

10 s.
; souper i

. 3 liv. - Vendredi 21 : 3 livres

de pain, 10 s.; un poulel commun, 36 s.; un poulel

3 liv.; matelotte, 3 liv. 12 s.; haricots blancs,

s s . choux-fleurs, 12 s.; 2 salades, s s.; chicorée, 10 s.;

6 œufs frais, 12 s.; crème, 12 s.: unes herbes, 3 s.;

abricots, Ins.: prunes, 15 s.; groseilles, 6 s.; pêches,

24 s; cerneaux, i s.; mirabelles, 6 s.; champignons,

us. î s ; melon, I liv.; souper des

Liv, — Samedi 22 : 3 livres de pain, 10 s.;

nlle, 3 liv.; champignons, 8 s.; i artichauts, 24 s.;

hari.nts verts, 8 s.; petits pois, 15 s.; fines herbes,

3 s.; 2 sala. les. s s; abricots. 18 s.; 13 prunes, 6 s.;

mirabelles, 6 eaux, i s.; pain îles gens, 6 liv.

8 s.; 8 pains dépotage, 24 s.; souper des gens, 3 liv.;

crème, 8 s.; 2 poulets, 3 liv.: oseille, 3 s.; une voie de

charbon, 51iv. 10 s.; 12 livres de riz, 7 liv. i s.; 9 livres

debeurre, 11 liv. 14 s.; porteur d'eau, 6 liv.; un cenl

d'œufs, 5 liv. 4 s.; huile, i liv. 7 s.

E. 75.
( Plan.) — 1 pièce , papier, collée sur loile.

îTMt.' — Plan de la terre el seigneurie de Tachain-

ville et Goindreville
,
paroisse de Thi*.

E. 76. (Plan.) — 1 pièce, papier.

i«»9 : - Plan du domaine de Tachainville.

E. 77. (Plan.) — 1 pièce, parchemin.

EURE-ET-LOIR.

pour des terresau terroir des Chaises; — parJeanLe
Tonnelier de Conti à Nicolas de Bautru, comte de No-

gent-le-Roi, pour le ûef du Boullay-d'Achères, autre-

iiient dit le fiet'lUin . paroisse de Clévilliers-le-Moutier.

Acquêt par François Le Tonnellier de Conti, sei-

du Boullay-d'Achères, du clos îles Cousauts, au

Boullay-d'Achères.

E. 81. (Liasse ) — s puces, parchemin; 39 pièces, papier.

1G13-1C90. — Mémoire di ippartenanl à

Jean Le Chevallier, de Nogent-le-Roi, dans le champarl

de Fadainville. — Bail par Nicolas de Bautru, corn

Nogent-le-Roi, à Jean Le T teliei de Conti, d'une

on et jardin au Boullay-d'Achères. — Écha

entre Jean Le Tonnelier e1 François Beurier de terres

au Rotoir (autogr. de Jean Le l — Testament

de Marie de Briçonnet, veuve d'Etienne Le Tonnelier

de Conti, par lequel elle donne aux Jacobins de Char-

tres 36 livres de rente, pour dire une messe tous les

mois. — Transaction entre François Le Tonnelier el

Marie de S pitte, sa femme, el le- Jacobins de Chartres,

par laquelle ledit Le i
i fait délivrance dudil

legs. — Procès entre Charles-Gaspard Dodun, seigneur

du Boullay-d'Achères, el les Jacobins, pour le rem-

boursement de ladite rente

E. 82. (Lias-se.) — 5 pièces, parchemin; 56 pièces, papier

1934. — Plan des fiefs de Mousseaux, Sanseuil el

L'Orillan. paroisse de Saint-Luperce , relevant de Blan-

ville, par Médard Gaudelot.

E. 78. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19SS. — Bernard, seigneur de La Fontenelle. —
Bail par Marie-Jeanne- Catherine Parizot, veuve de

Toussaint Bernard, seigneur de La Fontenelle, de la

terre i irie de La Ghalloire, paroisse de La Fon-

tenelle.

E. 79. Liasse.) — 27 pièces, papier

1565-1659. — Bernard de Marville, seigneur du

Boullay-d'Achères. — Déclarations à la si eurie du

lay-d'Achères, peur des terres aux Chaises, au

lay-d'Achères el au Rotoir.

E. 80. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1569-165».— Acquêt par Jean de Briçonnet, sei-

gneur du Boullaj d'Achères, d'uni' maison audit lieu.

— Acquisition par Etienne Le Tonnelier de Conti , sei-

tllay-d'Achères, d'une pièce de terre près

les bois taillis dudil lieu. — Aveux: par Etienne Le

lelier â Richard deMortuaux, seigneur de Vigny,

1398-1915. — Aveux rendus par Jean de Hangers,

Louise de Hangers. Jean de Tourcèbe, Jean d'O et

Charles dit, seigneurs e1 dame d'Achères, pour ladite

d'Achères, aux seigneurs du Boullay. — Trans-

entre l '.harles-( laspard Dodun el le prieur des

-,-ii m du lie! des Chaises-Saint-

Vincent. Mémoire des terre- ml Le terroir

des Mares-Sèches ou de la Sécheresse, dans le Fief-au-

Vidame, paroisse de Clévilliers-le-Moutier. — Lettres

de i; nier pour la seigneurie du Boullay-d'Achères. —
Mémoire des ventes, radie 1 les de porc, pintes

de vin et mariages reçus pour la seigneurie du Boullay-

i ii eeies. de 1689 à 1710. Étal des coupes des bois

du pare du Boullay et des bois Villette, de 1689 à 1715.

— Transaction entre Charles-Gaspard Dodun et le curé

de Fadainville, pour les dîmes dudil lieu. — Recon-

naissance du curé de Landouville qu'il n'a aucun droil

de dinie sur le territoire des Chaises. — Assiette des

tailles de la paroisse de Clévilliers-le-Moutier, en 1714

el 1715.

E. 83. (Lia se.) — 32 pièces, papier

1515-1694. — Procès entre f.harle.-liaspard Dodun,

neur du Boullay-d'Achères, et Jean-Armand de

Sailly, seigneur d'Achères, pour le droit de garenne

prétendu par ledit de Sailly dans les buis d'Achères. —
\\eux a la seigneurie du Fresne par Charles d'O. Jean
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il ii
. Hélène d'Illiers , Philippe de la Chaussée , Antoine

de Sailly de Berval , Jean-Armand de Sailly, seigneurs

el 'lame d'Achères, pour ladite seigneurie. — Procès

entre les religieux de l'abbaye de Saint-Thierry-lès-

Reims e1 Le marquis de Maillj . pour le droil de ga-

renne dans le bois d'Athies (Extrait d'une charte de Lo-

thaire dt 974j. Arrêt du Parlemenl condamnant
Pierre du Jarc , seigneur de Thoiry , à payer à la fabri-

que de Saint-Waasl de la Ferté-Milon, six muids de blé

pour les dégâts faits par les lapins de sa garenne. —
Sentence maintenant Jean-François -Paul de Gondy,
cardinal de Retz, dans le droil de garennedans les bois

de Colombe et Courbevoie.

E. 84. I Liasse.) — 27 pièces, papier.

190-1-1739. — Correspondance de Charles-Gaspard

Dodun, surintendant des finances, seigneur du Boullay-

d'Achères, avec M. Devin, son régisseur au Bouhaj
d'Achères. — Lettre non signée à M. Dridun : < Sainl-

» Germain, 16 octobre 1704. Je ne sçay pas si la Virgou-

• leuse l'ait bien chez vous en buissons, pour dans ce

» pays-cy, l'on n'y en laisse point parce qu'elle devient

» toute tavelée et n'y fait aucun profïit: nous la mettons
i ordinairement en espaliers, le long des murs, à l'ex-

» position du Nord où elle fait tout le bon effet que
» l'on peut désirer, outre que c'est trop d'en avoir 70.

» J'aprouve fort que vous ayez 5 poiriers de Franc-Réal

.

• mais je n'en voudrais pas plus de 8 de Messire-Jean

» au lieu de 18
; je n'en voudrais point ou bien que très-

» peu. De Bergamotte de Bugy, au lieu des 39 que vous
« marquez avoir, j'en voudrais seullement avoir 10.

> L'Angleterre est un bon fruit, ainsy vous n'en avez
» point trop d'en avoir 5. La Louise-Bonne est une bonne
» poire, mais c'est trop d'en avoir 1(5, je croy qu'il

> suffirait d'en avoir 8 ,
parce que c'est une poire qui

» passe fort vite et qui ne vient pas bien dans un pays
» froid. La Crassanne est un bon fruit, et je trouve que
» c'est trop peu de n'en avoir que 3. L'Espine-d

1

hiver

» est un fort bon fruit, j'estime que vous n'en avez pas
» trop d'en avoir 18. Pour ce qui est de la Mouille-bouche,

» c'est un bon fruit, mais comme elle passe fort vite,

» je croy que vous en auriez assez de 10 au lieu de 15 :

» nous la nommons ici Verte-longue. Si le Bousselet vient

» bien en buisson chez vous, ce qui n'arrive pas ordi-

» nairement , ce n'est pas trop d'en avoir 1 4 : l'on le

» met ordinairement en espalier le long des murs. Ce
o n'est pas assez de 11 Saint-Germain, car c'est un bon
>• fruit. Cela est bien d'avoir 21 Beurré-Gris, mais ce
» n'est pas assez de n'avoir que 4 Ambrette et 5 Échas-
» série. Vous avez assez d'avoir 11 Martin-Sec. Les Bon-
» Chrétien-d'hiver ne font pas bien ordinairement en
» buisson, non plus que la Bergamotte-d'automne; si

" cela fait cet effet-là chez vous, comme je n'en doute
•> pas, ce sont 10 Bon-Chrétien-d'hiver et 14 Bergamotte-
» d'automne à regreffer, et pareillement les 5 Muscadin

' que je nestime paa - Lettre de T( i

'I'' M. Dodun, a M. Devin Paris, !1 f, m-,
" Prenés la peine d allerd Chartres voyés .M. Marq

tvenés avec luj d'un jour pour vous irou
• avilie au château de M. Maissat, pour

s
goûti

» poinçon de vin deux, donl je suis conveni di

' ;| 60 livres crue vous luy payerés: bien entendu
» ce vin ne sera nj -ras „> canoné el n'auri
" dégoût. •» Lettre signée, avec cai bi

I û> M D
;| M. Devin « Herbaut, l- dêc. 1728. Je vous envoyé
' le mulel qui esl chargé de 10 bouteilles di

» Langon; vous aurés soin de le mettre à la i a

" 'l'i'il sera arrivé el de prendre gardi i . .

• cassées Vous m'envoyerés tout ce qu'on pourra
» d'oignons en en réservant seulemenl ce qui sera
» cessairepour le voyagede Pasques. Vous m'i nvo
» aussyun pot de nastrusse confll el un pol de corni-
» chons, en réservanl un pol de chaque espèce pour les

» voyages de Pasques et Pentecoste. Vous donne)
mon mulet, pour sa nourriture par chaque jour,

» demy-boisseau de son partagé en trois repas, une
» botte de foin du bottelage de Nogent-le-Roy el

davantage: à l'égard de la paille vous ln\ en donnerés
» une grosse gerbe par jour, et même plus s'il parois-

» soit enavoir besoin. Vous donnerés pareille nourriture
» à la jument quand elle sera au Boullay, et vous aurés
» grand soin qu'ils soient bien pansez et soignez. » —
Lettre signée de M. Dodun à M. Devin : « Que l'on aye
» grand soin d'emplir ma glacière sitost qu'il y aura
• assés de glace, et que l'on aye grand soin de bien
» piler la glace et de mettre de la paille tout autoui
» des murs, entre la glace et le mur, et lorsqu'elle

» sera remplie de mettre aussy bien de la paille sur- la

» glace, parce que c'est ce qui la conserve. » — Lettre

signée de M. Dodun à M. Devin : « Paris, I« avril 1729

» J'arriveray au Boulay le mercredy-saint sans faute.

» on pour diner si les chemins sont assez beaux, ou de
« bonheur après midy si je suis obligé de séjourner a
» Maintenon. En cas que j'y arrive pour diner, on ne
s faira que collation pour qu'elle soit plutôt preste et

» on soupera le soir; ainsy il suffira de faire cuir des
» fèves, des racines ou autres légumes à tout hazard.
» Pour ce qui est de moy et de ceux qui font gras d
» faudra faire venir de Chartres de la viande, sçavoir

» 12 livres de bœuf de poitrine, un collet de veau el

• ses côtelettes et un quartier de mouton de devant. Il

» faut me faire chercher trois agneaux et que l'on leur

» donne à chacun deux nourrices pour les engraisser

» davantage, et qu'on me les garde jusqu'à ce «pie.

estant arrivé, je les demande successivement quand
» j'en auray besoin. Informez-vous aussy oii il y aura

» des petits poulets tout nouveaux, et tâchés de vous
» en assurer d'une ou deux douzaines : quand ils ne
i seraient gros que comme des pigeonneaux, ils n'en

» seraient que meilleurs; ainsy pourvu que vous en
>> trouvies qui ayent quinze jours ou trois semaines
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vous les prendrés S'il 5 a des pigeons dans mes deux

» colli que l'on me les garde avec grande atten-

tion. Informez vous aussy dans le pays où il y aura

1 des pigeonneaux de vollières. Toul ce que le garde

1 pourra 1:1c tuer de gibier, il faudra le réserver pour

mon arrivée; surtoul qu'il prenne bien garde de ne

1 tuer que des coqs de perdrix. Comme voilà les beaux

irSj que l'un donne de l'air aux chambres, el que

l'un aye bien soin de mettre au soleil le lii de plume
de mon lil el de le bien battre pour en oster la pous-

1 sière. > — Lettre signée de M. Dodun a M. Devin :

Paris, 25 may 1729. Madame Dodun compte de prendre

» nu Boulay du lai! d'annesse; ainsy vous aurés -"in

retenir une annesse dont le lait ayt environ trois

semaines ou un mois, lorsqu'elle arrivera qui sera

le landemain de la Pentecoste. Je vous en écris de

bonne heure, allin que vous ayez le temps de vous

précautionner. Vous aurés soin de vous informer où

a des poulets dans le pays et où je pourray trouver

» 'les agneaux. 11 faudra dire aussy a nies fermiers de

me garder des pigeons de mes collombiers. .le ne

doute pas que je ni' trouve â mon arrivée bien des

jumes dans le potager, surtout des lettues pommées
' des artiebaux. »

E. S5. (Cahier. I

— In-i», papier, M pagi

t <n»î-i ? i 'î. — Etat des dépenses laites au Boullay-

d"Achères par M Dodun: Pont du jardin. 660 livres;

150 livres 13 sous 6 deniers; fossés. 494 liv.

•2 s.; tilleuls, in li\ 8 s.; charmilles, 52 liv. 15 s.; plant

.and. 694 liv. lis. 6 deii.: armes du vestibule. 33 liv.;

ponl de l'Épine, 195 liv. 6 s., etc. Eu tout 5,298 liv 19 s.

o iieu — Notes des salaires dûs aux arpenteurs , mate-

us. i'aïuheurs. tonneliers, fagotteurs, etc. État

du prix du minot de plâtre, du cent de chaume, du

millier de lattes et d'ormilles, du minot de glands, du

cent d'ardoises , du poinçon de chaux, delà toise cube

de cailloux, du millier de briques el de tuiles, etc

E. 86. (Cahier.) — In-folio, papier, 18 pages

1696-1 ÎOS. — Journal de M. Dodun. en ce .pu

concerne sa seigneurie du Boullay-d'Achères. — « Les
» 9 minots d'avoine de Châteauneuf font les 24 bois-

seaux, mesure de Paris, et 2 picotins de plus; les

» 'J minots, mesure de Nogent, font juste 24 boisseaux. »

— « Le moulin des Chaises étoit scitué dans la père de

• terre plantée en ormes au-delà de la Garenne; il y en
» a encore des vestiges. » — État des seigneuries dont
relève l.e Boullay-d'Achères » J'ay planté dans ma

vigne i peschers de Royal, 6 de Magdelaine, i de Nar-
< mm - i de Mignonne, 2 de Nivette el 2 à'Admirable. ••

— «Le parement, chasuble, etc. et le Pane que j'aj

» fait faire dans l'église des Chaises m'a coûte 218 tivres

12 sous i — Le banneau de marne enfaitté contient

EURE-ET-LOIR.

» 32 minots, mesure de Nogent. » — « M. Broquel m'a

« donne un pommier de la pomme d'Or et un prunier

» de la prune Dauphine, qui se mange en aoust, quoique

verte. — « Quand on èteste des arbres, il faut toujours

» que la taille soit du COSté du Nord, de peur que le

Soleil ne sèche ladite (aille. Lorsqu'un orme écarte

» trop ses deux branches, il faul mettre à moitié des

>• dites branches un bâton qui les rejoigne petit à petit

» et lorsque l'une des deux aura pris le dessus on cou-

n pera l'autre » — - L'adjudication des réparations de

o l'église des Chaises esl faite a Durand a 145 livres.

» scavoir le chœur 115 livres, la nef 330 livres. »

E. 87.
v

I iasse 16 pièce», papier.

1930-1960. — Consistance de la seigneurie lia

Boullay-d'Achères. — Adjudication des bois du parc du

Boullay-d'Achères. — Déclarations à Charles Bernard

de Montigny, seigneur du Boullaj d Achères, pour des

terres a Saiul-Cheron-des-Champs et au Péage-Robert-

court. Ordonnance à Louis (Jallas, laboureur, de dé-

truire un colombier par lui élevé au Boullay-d'Achères

Vente par l'abbaye de Coulombs à Charles Bernard

de .Montigny de la seigneurie du Péage-Robertcourt. —
Liai du domaine de Challet. et correspondance entre

MM. de Montigny et Legendre de Chavanne pour arriver

à sa vente. — Réclamations de M. de Montigny et des

habitants du Boullay-d'Achères contre le rôle des tailles

de la paroisse de Clévilliers-le-Moutier. — Procès entre

M. de Montigny et le sieur Révérend, employé dans les

ponts-et-chaussées
,
pour des travaux faits au parc du

Boullaj -d'Achères.

l 88 i Liasse. - 12 pièces, parchemin ; 3y pièces, papier i 1 impr
|

1Ï15-1Ï5©. Acquêt par Charles Bernard île Mon-

tigny de la métairie de la Place sur Antoinette Penin,

veuve de Louis-Henri-Thomas de Dancourt. — Contrai

de mariage de Louis-Henri-Thomas, sieur de Dancourt,

directeur-général des Aides a Poitiers, et Antoinetti

Penin de la Renaudière. — Procès entre le directeur

des Aides à Chartres et Charles Bernard de Montigny,

pour la possession de la métairie de la Plan.

E. 89. ( Liasse.) — 94 pièces, papier

1331-1949. — Marchés faits avec divers ouvriers

pour des travaux dans la seigneurie du Boullay-d'A-

chères; comptes et quittances (autogr. de Charles Ber-

nard de Montigny). — Devis des ouvrages pour la cou-

verture en plomb et ardoises du château que M. de

Montigny l'ait reconstruire à neuf au Boullay-d'Achères.

— Mémoire des ouvrages de marbrerie faits, sous la

conduite de Carpentier, architecte du Roi, par François

Adam, sculpteur — Bordereau de dépenses pour la re-

construction du château du Boullay. — Marche pour la
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construction d'unponl sur le ravin de Marville. Mé-

moire des meubles fournis par Migeon, ébéniste l ca-

baret de marbre, 15 livres; 1 table à fauteuil d'acajou

18 lis.: l coin de bois d'acajou, 10 liv.; I bidel à seringue

de même bois, 72 liv.; l secrétaire de bois d'acajou,

120 liv.; 2 cornets do cuivre argentés, 9 liv.; 1 table de

nuit, 51 liv.; 2 bidets en tabouret, 18 Liv.; 3 cbaises de

canne, 66 Liv.; 2 tables de nuit, 28 liv.; 1 autre bidel en

tabouret, 24 liv.; I coin en chaise percée de cbêne,

48 liv.; I table de toilette massif de bois d'acajou, garnie

de toutes ses pièces et doublée en moiré d'argent,

250 livres). — Mémoire des ouvrages de sculpture faits

à la chapelle du Boullay-d'Achères par Mazeline,

sculpteur. — Ordonnance de Pierre-Augustin-Bernardin

de Rossel de Fleury, évêque de Chartres
,
pour la béné-

diction de la chapelle du château du Boullay-d'Achères

fsign de \î& de Fleury). - Inscriptions qui se trouvaient

dans l'ancienne chapelle.

E. 90. (Liasse. ) — 53 pièces, papier.

1933-1953. - État du revenu du Boullay-d'Achè-

res. — Mémoire des dépenses de bouche et autres faites

par M. de Montigny au Boullay-d'Achères. — Comptes
de Mm0 de Montigny avec ses fermiers , receveurs et

intendants : pièces de dépenses et quittances. — Etat

des souches du bois de Marville.

K. ai (Registre.) — In folio, papier, -21 feuillets.

19lO. — Dépenses faites par M. de Montigny : pi-

queur de grès et carrayeur, 1,109 liv. 3 s. 9 den.; tail-

leurs de pierres de Berchères, 85 liv. 16 s.; sable, 200

liv. 15 s.; ciment battu, 54 liv.; maçons 2,777 liv.; ter-

rassiers pour les souterrains du château, 208 liv. 12 s. 3

den.; gardes, 126 liv.; déroqueurs, 150 liv.; scieurs de

long, 31 i liv. 10 s. 3 den.; fagotteurs, 357 liv. 7 s. 8 den.;

boulins et autres façons du colombier du Péage, 273 Liv.

8 s.; pauvres du Boullay et de Marville, 37 liv. 10 s.;

voituriers de cailloux, 781 liv.; terrassiers à la carrière

des Chaises, 333 liv. 18 s.; chaux, 1,674 liv.; briques,

1,453 liv. 16 s.; camion et brouettes, 55 liv. 15 s.; voitu-

riers de grès d'Epernon, 1,054 liv. 10 s.; terrassiers pour
l'enlèvement de terres aux deux digues du château, 398

liv. 6 s. Il den.; banc et boiserie dans l'église de Mar-

ville, 219 liv. 3 s. 4 den.; main-d'œuvre pour la char-

pente du château, 710 livres Ils.

E. 92. (Registre.) - In-i", papier, 26 feuillets.

1931-1939. — Dépense de bouche tant pour le con-
cierge et sa famille que pour ceux qui demeurent avec
lui au château du Boullay-d'Achères. — État des domes-
tiques du château et paiement de leurs gages. — Mé-
moire du nombre de pièces de cidre que l'on fait au
pressoir du château.
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i 9 •
i iasse )9 pîi . es, papier.

• 93«-i 9.»». Correspond M. el M"» de
Montignj avec leur receveur el Leurs

d'Achères, au sujel des travaux du château, de la

lion de leurs biens, etc; avec M. Barentin, intei

de la Généralité d Orl u a\s de L'Intend

au sujel 'Us tailles el des travaux des routi

Lettre de Flament, régisseur, a M. de Montignj « Le
- Boullay, 6 mai 1736. Je n'entend nullemi

» ban de L'église de Clêvillier. L'on croil que le Chapitre
" (de Chartres) a apris par les gagez que vous faisiez

« racommoder vostre ban. attendu qu'ils onl esté quel-

que jour avant ce desplacement voir ], chapelain au
» sujet d'une petite autel qu'ils vouloienl changer, mais
» Ton n'en peut rien assurer. Comme les seigneurs du
» Boullay ont fail placer ce ban, fait mettre Leui unes.
» ainsy qu'à une croise de vître de ce i osté-la

• qu'il y aura eu quelque procez-verbal de fa

» séquence, ou quelque notte à ce sujet. Il > a eu \1. de
» Conty enterré vis-à-vis ce ban el même de si

» Je souhaite de tout mon cœur que vous in.m iez lieu

» de punir par justice des gens s> audacieux. » — L
du même au même. « 29 décembre 1739. J'aj L'honneur

de vous marquer qu'ayant yci le minol mesure de
» Nogént-le-Roy, et à présent celui de Châteauneul
» avec le boisseau de Paris, je viens de mesurer toutes

» ces mesures suivant l'usage des endroits Le minot de
» Châteauneuf et le boisseau de Paris sont raclés,

» minol de Nogent on laisse du grain d'avoine aux en-
» virons d'un poulce et demy au dessus du bot

» sorte qu'ayant mesuré huicl minois d'avoine mi
» de Nogent il ne s'en est trouvé que sept de Château-
» neuf, quy font vingt-deux -boisseaux et demy»mi
» de Paris. » — Lettre de Révérend a M. de Montignj
« Dreux, 10 sept. 1740. M. le marquis de Montsoi
» fils de M. de Sourche, seigneur d'Abondant, m -

» prier de luy dresser l'état estimatif du petit château
» de Chérizy qu'il est sur le point de vendre pour
» démoli comme inutile, attendu qu'il en réunit les

» pendances à son domaine d'Abondant. » — Lettre de
M. Leroy, sous-intendant d'Orléans, à M. de Montigny.
« Orléans, 5 janvier 1718. J'ay communiqué la lettre que
» vous m'aves fait l'honneur de m'écrire sur le mauvais
» état des ponts de Bouglainval et de Trémemont à

» l'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées de cette Généralité

« il m'a observé qu'il n'y a point actuellement d entri -

» preneur chargé de l'entretien de ces poi d'ail-

» leurs ils ne sont plus sur la grande route de Paris

» la Loupe, parce que la route passe à prisent par

» Chartres. « — Lettre du même au même. « Orl

» 19 déc. 1748. L'Ingénieur des Ponts-et-Chaussées es;

si occupé pour le passage de Mesdames les Infanti s

» que je ne lui parleray de la réparation de vos
|
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, mais je le fera] Le plus efficacemenl qu'il sera pos-

sible

E. 94. i Liasse.)— 8 pièces, parchemin; 29 pures, papier.

i964-i?sg.- Étal dessommes reçues par Charles-

Claude Bernard de Marville, seigneur du Boullay-d'A-

-. pour le droit de première pintt sur le vin vendu

par les cabaretiers dudil Boullay. Sentences contre

divers pour avoir conduit leurs bestiaux sur les terres

m si Lgni m- du Boullay, avant que les 24 heures fixées

tes ordonnances après l'enlèvemenl des gerbes

nt écoulées. — Note sur la construction et la valeur

du château du Jonchet, paroisse de Romilly-sur-Aigre.

il de l'auberge du Boullay-d'Achères par Fram

aeur dudil lieu

E. 9b. (Masse. ) — 3 pièces, papier.

1995-1985* -- Besnard. - Testamenl de Louis

ri], ancien boulangera Chartres. —Acte de décès

luciit Besnard. — Inventaire fail après sa mort.

K. 96. (
Liasse. )

— 9 pièces ,
parchemin : 1S pièces, papier.

1<U>3-19 93. — Boille. — Seigneurie de Saint-Ar-

noult-des-Bois. — Acquêts de terres au terroir du Champ-
mî. paroisse de Saint-Arnoult-des-Bois, par Jacques

de Raimbert, seigneurde Saint-Arnoult. —Procès-verbal

du manoir et de la seigneurie de Saint-Arnoult.

Partage de la terre de Saint-Arnoult entre Marguerite

i. anni -Angélique de Raimbert. — Contrai de mariage

Jacques-Henri de Durcet et Marie-Charlotte de

Fontenay. — Procès entre Jacques-Henri de Durcet et

l'abbaye de Josaphat pour la possession de la terre de

Saint-Arnoult. — Certificat des habitants de Saint-Ar-

noult, qui constate les améliorations faites dans ladite

àsse par Jacques-Henri de Durcet et Henri de Durcet,

son |" re

F.. 97. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; Il pièces, papier.

i?i:t-l?**. — Arpentagedes terres de la seigneurie

Saint-Arnoult-des-Bois. — Correspondance de M. et

le DurCel avec Guillaume Roille, seigneurde Saint-

Arnoult, au sujet de ladite terre. Lettre de M"> e de Dur-

Poncé, 28 mai 1777. Nous désirerions fort pouvoir

vous aider en quelques choses à sortir avantageuse-

ment de l'embarras où vous paraissez estre envers

le Josaphat, mais vous savez que M. de Durcet
> vous a remis ions les titres qu'il a jugé vous estre

» essentiels à leur égard, el ce ne peut estre que des

qs de lois qui soient en étal de vous donner les con-
seils nécessaires en pareil eus. Nous pensons que si

= vous estes fâché du mairie que vous avez fait avec
• nous, vous devriez profiter du moment nu les terres

sonl très-recherchéez pour tirer meilleur parti de la

• vostre, parce que les eaux el la vestusté des bâtimens

» ni' pourra qu'en diminuer le prix; mais les terres

étam excellentes el bien plantéez, elle doil toujours

» valoir le sien, quand même ces M r jouiraient des dix-

» mes. par la chèreté îles grains. » — Déclaration par

Guillaume-Alexandre Boille, seigneur de Saint-Arnoult,

a la seigneurie du Lieul, pour terres audit Saint-Arnoult.

Acquêt par Marthe du Huis des Cours, veuve de

Claude du Tellier. seigneur de Saint-Arnoult-des-Bois

d'une maison el terres a Saint-Arnoult.

E. 98. (Liasse.) — 1 pièce, papier

MS93. — Bommard. Dispense de mariage entre

François Bommard et Madeleine Rossard, de la paroisse

de Manon, parents au 3e degré.

E. 99. (Plan. )
— 1 pièce, papier, collée sur toile.

19*1. — Bouchet (de). —Marquisat de Sourches.—

Plan de la terre et seigneurie de la Ronce et îles fiefs

Boudin et Colombier, paroisse de Rouvres, appartenants

â Louis-Hilaire de Bouchet, coin le de Sourches Carme

dudit si igneur I.

E. 100 (Plan.) — G pièces, papier.

V. 19*1. — Brouillons du plan de la seigneurie di

la Borne

E. 101. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1 9*0. — Plan du fief de la Ronce.

E. 102. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1965. — Plan de la Musse, paroisse de Prouais. en

ce qui appartient à Louis de Bouchet, marquis de Sour-

ches, et M. du Bellay, comte de Montsoreau
,
par Louis

Goupy, arpenteur royal du comté de Dreux.

E. 103. (Plan.) — 1 pièce
,
papier

1951. Plan des fiefs de Broué, des Déserts, la

Plaine et Badonville.

E. 104. (Plan.) — 1 pièce, papier

1951. — Plan des terres et seigneuries de Broué et

l'.adonville et terres en dépendantes

E. 105. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 1951. — Plan des fiefs de Champagne et Rècheret,

paroisse de Broué.
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E. 106. (Plans.) - 2 pièces, papier.

1*51 '. — Plans d'application des titres des fiefs de

Champagne el Bécheret.

E. 107. (Plan.) — 1 pièce, papii

1959. — Plan figuré et arpentage des fiefs desjSâ-

t i nés et des Maisons, paroisse de Serville.

E. 108. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; i pièces, papier.

1543-1954. — Bouexic de Pinieux (Du), seigneur

des Goudreaux. — Foi el hommage par les curés de

Flacey pour 3 mines de terre audil Flacey à Gilles de

Tucé, Antoine de Beauxoncles, Denise de Neufville,

femme d'Henri Clausse, LéonorAulde, veuve d'Hector

Chouayne, Nicolas de Maillé, Philippe-Glande de Mont-

bpissier-Beaufort-Canilhac, seigneurs et dames des Cou-

dreaux; — Aveux par les curés de Marboué de plusieurs

terres dépendantes de leur cure à Jacques de Tucé,

Antoine de Beauxoncles, Henri Clausse, LéonorAulde,

Dorothée Clausse, veuve de René de Maillé, Claude-

Philippe de Monthoissier-Beaufort-Canillae, Joseph Re-

nard, seigneurs et dames des Goudreaux. — Recon-

naissances censuelles à la seigneurie des Goudreaux

pour des maisons à Marboué. — Bail du moulin de La
Place, paroisse de Marboué, par Pierre Bartôn de Mou-
lu-, seigneur des Coudreaux.-— Bail d'une métairie à

Boucharville
,
paroisse de Donnemain.

E. 109. (Regislre.) — In-i", parchemin, 28 feuillets.

lîCl-lïfiî. — Actes de foi et hommage, aveux et

dénombrements par les vassaux de la seigneurie du
Grés: JeanPichon, curé de Marboué; Elisabeth Ture-

lier, veuve de Denis Lamothe, charpentier à Marboué;

Michel Sibon, curé de Bazoches-en-Dunois ; Armand
Chereau, curé de Flacey; Louis Fillon. maréchal à

Marboué; Bernard daignant, prieur-curé de Saint-Lubin-

d'Isigny; Jacques Élen, marchand à Châteaudun; Bar-

thélémy Besnard, journalier à Éteauville; Françoise

Vinsot , veuve de Jean Chavigny, journalier à Marboué;

Louis Grémy, journalier à Marboué; Antoine Gàlerne,

journalier à Marboué ; Louis Huet , serviteur de labour

a Marboué; Françoise Gandin, veuve de Louis Legrés

,

maçon à Marboué; Pierre Caillot, marchand épicier-

chandelier-cirier à Châteaudun ;
Jean Pelle, marchand

à Marboué; Alexis Gillet, laboureur a Yilletain; Jacques

Gondouin, journalier à Yillesard; Anne-Françoise Jon-

quet, veuve de Philippe Grelain, conseiller du Roi à

Châteaudun; François Hallier, meunier au moulin de

La Place; Jean Harmand, journalier à Marboué; Phi-

lippe-Marie de Mailly de Mémillon, seigneur de La l'er-

rine; Claude Guyot, employé aux Aides a Châteaudun.

I. l M. (Registre.) — In 1°, papier, 6* feuil

1950. — Tet ici '!' la ie du Grés,

Piern Féli j irthélemy David, seigneur des Coudreaux

Parmi li Marie-Anne Courgibel . mar-

chande a Mari i '"'in Pichon Marboué

.

Philippe Regnault, échevin de la ville de Châteaudun
;

Léonard Rébeillard, receveur des Coudreaux; Jules-

ine-H ré de Prunelé, seigneur île Moléans; la

fabrique de Saint-Pierre do Marboué; Etienne de I.

1ère, seigneur de PruneviUe, etc.

E. 111. Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1505-1734. — Aveux : par les curés di poui

quatre setiers de tei re audil lion a René de Chi snelong,

trias de Chesnelong el Florenl Baillard, seigneurs

de Meignanville ; — par les curés de Marboué pour des

terres a La Guinelière, paroisse de Marboué, a Guil-

laume Tuault, Alexandre Cartier et François Levassorl

d'Ormoy, seigneurs de La Guinelière

E. 112. (Regislre.) — In-i°, parchemin, 16 feuillets.

fïtit-tïii'S. — Actes de foi et hommage, aveux et

dénombrements par les va --aux de la seigneurie de

Meignanville: François Royer, journalier a Morainville
;

François Élie, journalier à MeignanviUe ; Louis Chau-

vin, journalier à Teillau; Pierre Guyot. serviteur de

laboura Meignanville'; Pierre Guillaumin, a Guibert ;

Etienne Paraguay, jardinier à Meignanville; Charles-

Martin Hamonière, praticien à Chapelle-Royale; Ar-

mand Chereau, curé de Flacey; Jacques Guillon, labou-

reur à La Varenne-Hosdier ; Antoine Letartre, berge:

,i Civry; Anne-Françoise Jonquet, veuve de Philip]

Grelain, conseiller du Roi à Châteaudun: Alexandre

Audonneau, marchanda Châteaudun; Tierre Goisl;

de Villebresme, seigneur de Teillau. a Châteaudun;

Jean RecoquiUé de Rainville, seigneur de Bourgouin, a

Chartres; Etienne de Lamolère eigi eur de Prunevillei

E. 113. (Liasse.) — 56 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1451-1Ï88. — Aveux et dénombrements : parles

curés de Marboué du quart des dimes de ladite pan

a Jean Guelier. Jean Du Plessis de La Perrine, Charles

DuPlessis. Agésilas Du Plessis. et David Un Plessis.

seigneurs du fief des dimes de Marboué; — aufiefdes

dîmes de Marboué par la fabrique dudit lieu, pour le

quart desdiles dîmes. — Déclarations par le prieur-curé

de Saint-Lubin-d'Isigny pour son presbytère et la dîme

en dépendant. — Baux des dimes de Marboué. — Trans-

action entre Charles-Philippe-Simon de Monthoissier-

Beaufort-Canillae el Joseph-Augustin Du Bouexic sei-

gneur de Pinieux, pour le droit de rachat des dîmes de



16 ARCHIVES D'EIJRE-ET-LOIIL

Marboué. - Aveux el dénombrements à la si urie

de Dangeau pour le Ûefdes dîmes de Marboué par les

proprii taires dudit fief.

E. 11*. (Plan .)
— I pièce, papier.

t?56. — Plan de la métairie el terre de Genainville,

paroisse de Flacey, par Fayolle.

I. 1 15. (Plan. ) — 1 pièce, papier.

i?5». — Plan du fief de Genainville, par Fayolle.

i; ut, Liasse 8 pièces, parchemin ; 33 pièces, papier.

1469-1699. - Bourbon-Penthièvre (De), prii

d'Anet. — Lettres-patentes de Louis XI concernant le

contrai de mariage de Charlotte de France e1 de Jacques

de Brézé. — Abandon par Jacques di au Roi de

tous ses biens, à cause du meurtre de Charlotte de

France, sa femme. - Vi r Louis de Brézé et Ca-

therine de Dreux de (uns leurs biens eu Périgord.

Baux du moulin a fouler les draps d'Anel et pr< cès-

verbaux de visites. — Pièces justificatives de i

de Jean de L'Hôpital, receveur de Boncourt, pour Diane

de Poitiers, duchesse de Valentinois, en ce qui con-

cerne les acquisitions faites par ladite duchesse au

il' île Boncourt.

E, 11".
|
Liasse.) — 50 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

14*5-13 9». — Baux par les seigneurs d'Anet: de

terres et maisons à Anet, Douvres, Boncourt, La Chaus-

Ivry et Bois-le-Roi; — des fossés de la ville. —
Baux à eeus par Louis de Brézé : à Jean de Pontbriant,

son serviteur, de 80 arpents de bois, appelés les terres

des Chapelles, au lieu dit Le Vau de la Motte; — à

Macé d'Aboval, de la maison de la Vacherie à Anet,

moyennant une messe-basse de Saint-Lin que ledit

d'Aboval s esi engagé à faire dire tous les ans pour

letlii de Brézé en l'église paroissiale d'Anet. — Donation

Claude de Lorraine, duc d'Aumale, d'une maison à

à Geoffroy Blondeau, valet de chiens blancs de

la vénerie du Roi. —Don gratuit, en récompense de

ses services, pai Marie de Lorraine, duchesse d'Aumale,

,i François de Sailly, conseiller de sa maison, d'une

maison et jardins a Anet. — Baux : de la sergenterie de

Garennes; —delà ferme de Coutumel, paroisse d'Ézy.

Permission de faire construire au lieu dil le Petit-

Pont une machine servant à faire tourner une meule

pour remo - serpes, coignées, faucilles, serpettes

et autres taillants. — Concession d'un droil d'ouverture

île cave sous la halle d'Anet.

t. ils Plan., 1 pièce, papier, collée sur toile.

1961. — Plan général 'les châteaux, cours, jardins,

.
i res et ancien pan d'Anet

n»»;

i. 1 19. (Plan.) — 1 pièce, papii i

Brouillon du plan du château de Sorel

E. 120. (Liasse.) — 129 pièces, parchemin; (i pièces, papier.

1499-1566. — Acquisition par Louis de Brézé e1

Diane de Poitiers de maisons, terres, jardins el près à

Anet, tloui la majeure partie servirent à former le parc

et a augmenter le château que ladite Diane lit cons-

â \iiei (sign. de Diane de Poitiers et de Jacques dt

Poitiers, archidiacre de Coutances). — Donation par

Jacques de Brézé à Constantin de La Garde d'une maison

à \iiti. en considération de son mariage avec Made-

leine de L'Étendart. - Supplique des garenniers de

Louis de Brézé au seigneur de Villebon, pour le prier

de calmer le courroux contre eux du grand-sénéchal,

parce qu'ils ont laissé le sieur d'Oulins chasser dans

ses garennes. — Acquêl par Diane de Poitiers de la

maison au Bœuf à Anel - Arpentage des héritages

pris à divers propriétaires pour le chemin neuf d'Anet

a Oulins, depuis l'avenue du château d'Anet. — Acquél

sur Jean Le Franc, seigneur d'Havelu, de la sixième

portion du fief de L'isle.

E. 121. (Liasse.) — V7 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

1566-16*9. — Acquêts par Charles de Lorraine,

due d'Aumale, et Louise de Brézé, sa femme, Marie de

Luxembourg, duchesse de Mercœur, et César de Ven-

dôme, duc de Vendômois, de terres et maisons à Anet.

Oulins, Rouvres et La Chaussée-d'Ivry. — Vente par

Sulpice Scapie de la maison de l'Aubespine, a Anet. près

la chapelle et chanoinie de Noire-Dame. — Protestation

des habitants de Bois-le-Roi et du hameau des Chaises

contre Guillaume de Bourges, sieur de L'isle, préten-

dant avoir plus de bois dans la forêt de Rozeux que les

autres ramagiers. — Requête au Roi par Marie de

Luxembourg contre les officiers du seigneur de Bre-

zolles, prétendant avoir droit de haute justice à Vitray.

— Procès entre les seigneurs d'Anet et les habitants de

GoussainviUe, pour le minot d'avoine dû par chacun

de ceux-ci, pour la jouissance d'une pièce de terre en

friche, nommée le Caldait, près l'église de GoussainviUe

E. 122. (Liasse.) — il pièces, parchemin; 7 pièees, papier.

1969-199*. - Acquêts par Marie-Anne de Coudé.

duchesse de Vendôme , Louise-Bénédicte de Bourbon,

duchesse du Maine, Louis-Augusle de Bourbon, prince

de Donilies. Louis-Charles de Bourbon, comte d'Eu, el

Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, de

terres, maisons, prés et jardins â Anel, Rouvres, Ézy,

La Chaussée-d'Ivry, Coutumel elle L'Habit. — Titres-

nouvels îles habitants de Saussay, Champigny, Gra-
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Mini et Paverolles pour les redevances qu'ils fonl aux

seigneurs il Anet pour Le droit de ramage el pacage en La

forêl de Rozeux. — Procès contre Le fermier de La Ven-

trouillerie pour un cens de ï deniers par arpenl . du

par Lui à La seigneurie d Anet. — acquêts par La du-

chesse ilu Maine de La maison des Religieuses, à Anet,

rue du Bourg-Clos. — Acquêt par Le prince de Doinbes

de la seigneurie de Flacourt et Bill an La paroisse de

Nantilly el du Qef de Villebon en celle de la Chàùs-

sée-d'Ivry. — Demande d'indemnité par Jean Favarl ;i

cause des dégâts occasionnés à sa maison par 1rs vannes

construites sur La rivière par Le duc de Penthièvre.

E. 123. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

• 191-19M*£. — Échanges de terres entre les sei-

gneurs d'Anel i i L'Hôtel-Dieu dudit lieu. — Acquêts par

divers particuliers de terres dépendantes de l'Hôtel-Dieu

d'Anet. — Bail a cens par Jean le Bourrelier d'une place

et un jardin à Anet, au Bourg-Chevreuil, à lui donnes

par Pierre de Brézé. — Acquêt par Louis de Brézé du

fief du Bourrelier à Anet. — Bail à cens par l'abbaye de

Saint-Père à Philippe Auguste des moulins d'Anet. -

Cession par les religieux de Saint-Père au duc de Ven-

dôme du bras de Saint-Père contre un pré à la Chaus-

sée-d'Ivry. — Bail de la pèche du bras de Saint-Père par

Le duc de Vendôme.

E. 121. (Pian.) — 2 pièces, papier, collées sur toile.

v. 19 MO. — Plan de la seigneurie de Crucey.

E. 125. (Plan.)— 1 pièce , papier.

• 9 99. — Plan géométrique du fief des Tourelles,

paroisse de Longnes.

E. 126. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 MO. — Plan à vue du fief des Tourelles, pa-

roisse de Longnes.

E. 127. (Plan.) — 1 pièce, papipr.

v. 1 9 8©. — Plan du fief des Chambines, près Mantes.

E. 128. (Plan.)— 1 pièce, papier , collée sur toile.

v. 19 8©. — Plan de la ville de Dreux.

E. 129. (Plan )
— 1 pièce

,
papier , collée sur toi'e.

19*3. — Plan et arpentage de la forêt de Dreux,
par André Dequinemare.

E. 130. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. l 9 MO. — Plan du fief des Fenots
,
paroisse de

Dreux.

Eure-et-Loir. — Série E.

V. 19 MO.
• Dieux.

17

181, i Plan.) — I pièce , papiei

Plan du fief de Maupei tui
,

paroisse

E. 132. (Plan.) — 1 pièce
, papier , collée sur toile.

19©«. — Plan du Qef des Corvées, paroisse de
Dieux, appartenant à M. Guillet, avocal à Dreux.

E. 133 (Plan.) — 7 pièces, papier.

v. 19 mo. — liroui Hun d'arpentage pour Le plan de la

banlieue de Dreux.

E. 134. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1588-1938. — Seigneurie d'Oulins. — Vente pai

Charles de Lorraine . due d'Aumale . de la terre d'Oulins

à Gui du Verger, seigneur de Dourrelles. - Acquêt par
la duchesse du Maine de la seigneurie d'Oulins sur Jus-

Une Duchemin, veuve de Pierre Person. — Baux du
moulin à eau d'Oulins. — Acquêts par Guillaume d'A-

gard , Louise de Crèvecœur , veuve de Guillaume d'A-

gard, Louis d'Agard , seigneurs et dame d'Oulins, de
- à Oulins, Marchefroy et le Glefflen (àutogr. de

Guillaume d' \gard).

E. 135. (Liasse.) — 60 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1394-194 9. — Acquêts et échanges par divers par-

ticuliers de terres à Oulins. Bardelle, Anet, le Glefflen,

etc. — Bail d'un pré par Louis d'Agard aux habitants

d'Oulins. — Vente de l'hôtel de Vaux au Glefflen par
Pierre de Bancelle à Pierre Beuschet et Jeanne d'Auf-

ferville. — Acquêt par Pierre Beuschel de Jean le Bour-
going d'un hébergement à Oulins. — Bail par Louis
d'Agard du fief de la Thiarderie , à Oulins. — Bail par
Louise de Brézé , duchesse d'Aumale , des prés de Bon-
court. — Acquêts par les seigneurs d'Anet de terres au
fief du Buisson

,
paroisse de Croth. — Baux de la ferme

du Buisson.

E. 136. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

v. 1 980. — Plan de la forêt du Breuil de Guainville.

E. 137. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1966.— Plan de terres à Oulins et au Glefflen,

échangées entre M. de Casenave , seigneur du Glefflen
,

et le comte d'Eu.

E. 13S. (Plan.l — 11 pièces
, papier.

y. 1 966. — Brouillon de plans relatifs à l'échange

entre le comte d'Eu et M. de Casenave.
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— Saisie de

E IS9. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 1990. Plan de prairies à Oulins et au Glefflen,

devant être incorporées à la baronnie d'Ivry

E 1 10 Plan i pièce ,
papier.

\. !??«>. Plan du fief du Gleiïl

I . lil Liasse.) — 44 pièces, parchemin , 30 pièces, papier.

1460-19S1. — Seigneurie de Saussay. - \ ente par

Pierre de Crèvecœur à Thierry du Ponl du fief de Saint-

Illier, i
de Saussay. - I i

de terres entn

i n de L'Isle, el Loui

Partage des biens de Jacqu s de Bour

.
— Vente par l'abbaye de Saini

5aussa n titution d'une rente de

- [5 sous 6 di niei au profil d'Adrien des

Ruei]
« Hi ar , seigneui taine

irt. - Vente delà terrede Saussay par Ni-

de Brosses à Bernard de La Salle. — Contrat de

mariage entre Louis-Joseph de La Salle e) Françoise de

l'Isle. — Acquêts par Bernard el Louis-Joseph de la Salle,

saj . audil Saussay el à la ferme d(

des titres de la seigneurie de Saussay. —
e de Ladite seigneurie par Lain de l'Isle au c

d'Eu. Adjudication du fief delà Motte-d'Ézy, prèslvry,

à e,.. I mrges sur la succession de Nicolas

Denis. — Vente dudil fief par Charles Denis àGla

-,
, aeur de Melleville. — Aveu par le duc de

tbièvre au seigneur de la Motte-d'Ézy, pour i

audil ûef (autogr. du duc de Penthièvre). - Cession par

Le duc de Penthièvre du fief d'Ivry à Claude le Doulx,

- de Melleville, en échange du fief de la Motte-

d'Ézy. - Notes sur le reporl du ûef de Bennes, paroisse

de Coulonges, à La si igneurie de Saussay.

E lii. Liasse )
— 24 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier (2 irapr

I

1606-1953. — Seigneurie de la Gastine-Rouge

Vente de la seigneurie de la Gastine-à-la-Demoiselle

,

:. tilrj el de la Chaussée-d'Ivry
,
par Guil-

laume de Colas .i Raoul de Bouthrays — Acquêl du

fief des PLUiers, paroisse de Nantilly, par Raoul de

Bouthrays eui de la Gastine , sur Charles du Mesnil-

Simon, seignem dudit lieu du Mesnil-Simon. — Dona-

tion par Marguerite Bouer, veuve d'Eustache de la Salle.

seigneurie de La Gastine-Rouge à Pierre Gilberl

seigneur di oisin autogr. dt \Ialk branche
,

sei

du ilesnil-Simon) , lequel de Laditi seigneurii

Élie-François Baco sur Pierre Gilbert. — Adjudication

de Ladite seigneurie à Jean Olive sur Nicolas Baco

I ntral de mai iagi i cuti Jean-Baptiste Olive, sei-

M de la Gastine Rouge, el Marie- ingi Lique Dallée

la seigneurie de La Gastine-Rouge sur

Jean-Baptiste Olive. —Constitutions de roules par Ni-

colas Baco e1 Jean-Baptiste Olive sur la terre de la

Gastine. Acquêts à Nantilly par Jean de Loubes, sei-

gneur dudil lieu

l. 143. (Liasse. ) 46 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1601-169A. — Seigneurie de Mae l — \ ente de

la seigneurie de Flacourt par François du Huai a Nicolas

de Mahéas, sieur des Champs Picards. - Bail par Ray-

mond Philippes du fief de la Vieuville, paroisse de

Croth. — Vente dudil Bef par Raymond Philippes à Ni-

colas Ladvocat. — Acquêts par Julien, Nicolas el Jacques

Ladvocat, sieurs de la Vieuville, de terres e1 maisons à

ieuville, Croth, H/> e1 Coutumel. -- Baux de La

ferme de Coutume! el du droii de pêche dans la rivière

par Marguerite Rouillé, veuve de Nicolas Ladvocat.

Charles Dangusel Alexandre-Ferdinand Duhamel, dame

ei seigneurs de C lutumel. on par Louis des

Brossi i sur d'Ézy, à La duchesse de Vendôme du

liras de la rivière des Cordelii rs d'Anet. - Partage dès

biens de Jean des Unisses, seigneur de Bastign^

E. lu. Plan, i — 1 pièces, papier.

1964. — Baronnie d'Ivry. — Plan • de l'emplacemenl

de l'ancien château d'Ivry et friches attenantes.

E. 145. (Plan. i pièce ,
papier, collée sur toile

1943. — Plan de la ville d'Ivry et dépendances, pai

Pierre Delacroix.

199».

E. 1 16. (P. an. ) 1 pièce , papier

Plan du village d'Ézy.

E. 147. (Plan., 1 pièce, papier, collée sur Loile.

v. i960. — Plan du village d'Ézy et Huberville.

E 148. (Plan.) 1 pièce, papier, collée sur toile

1946. — Plan gênerai de la seigneurie de MiiuelP

Grand-Marché, Malassis et la Houssaye', par Pierre

Delacroix.

E 149. (Phm. |
- 1 pièce, papier, collée sur loile.

1945. — Plan de la seigneurie de Jumelles, par

Pierre Delacroix

E. 150 (Plan.) 1 pièce, papier, collée sur toile.

1939.— Plan delà terre el baronnie de Garennes

par Pierre Delacroix.
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E. 151.
' Plan I pii ce, papier, collée sur toile.

• *40. Plan de la seigneurie du Cormier, par
Pierre Delacroix.

E. 152 (Plan.) i pièces, papier.

v. i sgo. - Plans de la seigneurie de Bois-le-Roi.

E 15:i. (Plan.) — 2 pièces, papier.

v. èiho. — Plans du fief de Bois-le-Roi.

E. 154. (Plan.) - 1 pièce, papier, collée sur toile.

193». - Plan ,i,. la seigneurie de Neuville, par
Pierre Delacroix.

E. 155. (Plan.) - 1 pièce, papier, collée sur toile.

1*46. - Plan de la seigneurie de Neuvillette-la-
Gorntesse, par Pierre Delacroix.

E. 156 (Plan.) — 7 pièces, papier.

v. i?83. — Brouillon du plan du flef de la Bigot-
tière, paroisse de Neuvillette.

E. 157. (Plan.) - 1 pièce, papier, collée sur toile.

1Î39. - Plan de la seigneurie de Foucrainville par
Pierre Delacroix.

E. 158. (Plan.) - 1 pièce, papier, collée sur toile.

1Ï3». Plan de la seigneurie de Serez, par Pierre
Delacroix. »

E 159. (Plan.) — 5 pièces, papier.

v. i ?60. — Plan de la seigneurie du l'Habit.

E. 160. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1413-1466. —Seigneurie de la Ferté-Vidame -
lestament ,1e Jeanne de Vendôme, femme de Simon de
Dreux, seigneur de Beaussart. - Testament autographe
-le Jeanne de Garancières, dame de la Ferté. - Dispen-
ses pour le mariage de Gilles de Raiz et de Catherine de
rnouars. - Contrat de mariage de Prégent de Coétivv
amiral de France, avec Marie, fille de Gilles de Raiz -
Accord de Jean de Vendôme avec Watierde Hongreford
pour la rançon dudit seigneur de Vendôme. - Tran-
saction de Jean de Vendôme avec Manchet d'Estouville
et Marguerite de Vendôme

, pour une somme de 200
livres de rente, dues par ledit de Vendôme à cause du
mariage de Marguerite, sa sœur. ~ Accord entre Jeun

S DE FAMILLES.

;

,e

J
entIôme et Catherin Thouar sa femme, d'une

P3», et René, seigneur de Rai d'aul ,,,,,„.
rente* dues à ladite Catherine sur le le Savena-,
' ,,''" ,,,n

;

h
"" l; '"'""

'
sur la forél de Bercelien

;'.';

r

,

'""
.

' Commission de l'office de capitain
ll
'!;'

l "
! nU{ deFalai

<

<

i e.vidarae

!

Jl:in
;" Testamei Vendômefemme de Jacques de Berne;

E
-
161- (Liasse.) S pièces, parchemin; 6 pii

i45»-i4î». - Contrat de maria eJeande '

dôme seigneur de Chabanais, avec Jeanne de Br
Accord entre Jean de Vendômeel feanne d, Bré; par
''''i'"' 1 ladite Jeanne renonce à la seigneurie d< B
paire et à ses droits sur la seigneurie de Beaussarl el
«"retour Jeai Vendôme lui assigne en doi
châteaux et seigneuries de Chabanais, Château-Morand
Lobert et Confolens. -- Assiette par Pierre de Brézi
1,000 livres de rente promises à sa nu, Jeanne sur le.
seigneuries de la Bouchardière el de Gallardon e, surmie maison a Saumur. - Commission -le I., Chambre
des Comptes pour payer a Jean de Vendôme, xi, lame de
Chartres, 254 livres 13 sous sur le grenier a sel de Fa-
laise. - Don par le Roi à Jean de Vendôme des biens
confisques sur Guillaume de Mello et Jacqueline de Ven-
dôme. - Vente par René, duc d'Alencon, a Jean de
Vendôme de 200 livres de rente sur les seigneuries de
Lhâteauneuf, Senonches et Brezolles.

E. 162. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

i 965-1 .,«•», — Transaction de Jacques de Vendôme
vidame de Chartres, avec François d'AUégre, seigneur
de Precy, second mari de Jeanne de Brézé. Letl
du Roi accordant à Jacques de Vendôme le droit de
nommer à tous les offices dépendant des eaux et forêts- Nomination de Jacques de Vendôme comme capitaine
des chalel et ville de Lusignan en Poitou. - Contrat de
mariage de Jacques de Vendôme avec Louise de Graville
-Procès de Jacques de Vendôme avec Jean d'AJJbret,
roi de Navarre, pour la possession de la comté de Ili-

gorre, a laquelle Jacques prétendait par représentation
de Catherine de Thouars. - Charte d'Eschivat, comte
de Rigorre. permettant a Raymond de Villette. chanoine
de Saml-Junieii, de changer la route et le carrefour de
A illelle. par où on va à la rivière de Vienne. - Contrat
de mariage entre Raymond, vicomte de Tureime, et
Laure de Chabanais, comtesse de Bigorre.

E. 163. (Registre.) — In-folio, papier, lis feuillets.

1*438-134 9. — Cartulaire de Bigorre: Copies de
pièces justificatives de la prétention de Jacques de Ven-
dôme sur la comte de Bigorre. — Contestation entre
Jourdain et Eschivat de Chabanais et Aenor de Mestat,
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femme de Guillaume de Faye, pour 1rs terres de Cha-

banais, Confolens i I Loubert. - Don par Jourdain Bon-

ne! à Jourdain el i schival de Chabanais de la terre de

à Chabrac. — Promesse par Gaston,

I

,arrj . ., Eschivaf de Chabanais, comte de

prendn sous -a sauve-garde Les terres à lui

données par Raymond, comte de Foix. Coni

par Eschivat, comte de Bigorre, à tous Les cb

. comté de L'exemption de taille el de toutes

i

.
, Donation de La comtède Bigorre à Simon

de Y ar Eschival de Chabanais. — Commission

de lieutenant en la comté de Bigorre donnée à Philippe

de Montfort par Simon . comtede Leicestei Don

ipe, roi de Navarre, par Aliénor, comtes

toul Li droil qu'elle avail en La comté de

Bigorre.

E. 16t. Liasse.) - G pièces, parchemin; 10 pièces, papiei

149S-1540. - Don par Le Roi de 2,000 livres de

pension à Jean, seigneur de Graville. - tnenl i

de Mari.- de Balzac, femme de Louis de Gra

ii. - Accord entre Louis de Gra-

ville , a Qlle, mariée contre si

d Entragues (billet aulogr. de l'ami

- Testament autographe el codicille de

e Gravi] Testamenl de Jeanne de Graville,

es d'Amboise, maréchal de France. -

é accordées par François Ier à Louis de

Vendôme. — Contrai de mariage de Louis de Vendôme,

vidame de Chartres, avec Hélène Gouffier. — Transaction

de Vendôme avec Pierre de Balzac d'Entra

Ljel de la succession de l'amiral de Graville. - Pro-

mis de Vendôme et François de Ferrières

,

rrj . .i cause du mariage de celui-ci

avec Louise de Vendôme.

E. 165. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; U pièces, papier.

14S3-156S. Testamenl de Jean de Ferrières.

Presles — Testament de François de Fer-

eur de Maligny, el de Louise de Vendôme,

mme. Transaction entre Jean de Ferrières, sei-

nr de Maligny, el Bèraude, sa sœur, veuve de Dieu-

donné de Barratz. — Contrai de mariage de Béraude de

Ferrière m de la Fin, seigneur de Beauvoir. --

:, an de Ferrières à la succession de

lCois de Vendôme, vidame de Chartres. — Vente

par Bèraude de Fi rrièresà Louis de Luxembourg, comte

deRoussy, des seigneuries de Graville e| Beàussart.—

ntre Bèraude el 1" cardinal de Bourbon, qui

di emparé de la Ferté à la laveur des querelles de

religion (sign. de Béraude de Ferrières). — Sentence

contre Antoine de Grammont qui réclamail les biens

.1 il. . Go .nier

'EURE-ET-LOIR.

E. 16C. (Liasse.) - 11 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier . 1 si i

I .-><;<;- 1 .">»». — Accord entre Jean de Verrières, sei-

gneur de Maligny, e1 Bèraude, par lequel celle-ci cède

audit .l in • vidi de Chartres. — Procès entre Jean

de Ferrières el Louise de Humières, veuve de Guillaume

de Balzac seigneur d'Entragues, pour la seigneurie di

Marcoussis. — Copie de Lettres de l'amiral de Coligny

écrites an Roi, à la Rei I à Monsieur, sur la sou-

mission des Protestants. - Procès entre Jean de Fer-

et les héritiers de François de Vendôme (sceau

: de 'la Ferté). - Demande des habitants de la

Ferté, Beauche , Lamblore, etc., d'être distraits de

le Verneuil el incorporés à celle de Dreux. —
llrevet de Henri IV eu laveur du vidame de Chartres du

quart des deniers qui proviendronl du secret dècouverl

par Claude Guignarl pour la fabrication de l'acier.

.\„iiv brevel de 20,000 ècus d'or en faveur du vidame

de Chartres (sign. de Henri U l Procès entre Béraude

!.. i errières el Jacques Léger, qui voulait se servir des

prétendus droits du cardinal de Bourbon sur la Ferté.

E. 1G7. (Registre.) — In-i»
,
papier, GIG feuillets.

15S-4. — Compte-rendu à la cour de Parlemenl par

.p.an de la Fin, seigneur de Beauvoir, commis à la cu-

ratelle îles Liens île François de Vendôme et de Jean de

Ferrières. vidâmes de Chartres. (Renseignements curieux

sur la révolte de Jean de Ferrières el sur le siège soutenu

par /, ; contre les troupes royales dans la ville de Con~

E. 168. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; li pièces, papier.

i(i»'M(>35. — Cession par Béraude de Ferrières à

Préjeande la Fin, son fils, du vidame de Chartres e1

des seigneuries de la Ferle et Beàussart. — Procès

entre Préjean de la Fin et les créanciers de François de

Vendôme et de Jean de Ferrières. — Baux judiciaires

de la Ferle. — Inventaire des titres des seigneuries de

la Ferté et Beàussart. — Procédures entre Çréjean-

(lui de Salins de la Fin, seigneur de la Nocle, e1 Ga-

briel, comte de Montgommery, père deSuzanne, femme

de Préjean de la Fin, pour L'héritage dudit Préjean. -

Aiivi du Parlement ordonnant que le corps de Préjean

de la Fin sera enlevé du château de la Ferté, pour être

enterre avec ceux de la religion prétendue réformée.

E. 169. (Liasse.) — li pièces, parchemin ; 8i pièces, papier.

l'68*-lï**.— Cession par AnnedeMontafié, veuve

de Charli s de Bourbon, comte de Soissons, a Claude de

Saint-Simon, seigneur des Vaux, de ses droits sur Les

seigneuries de la Ferté et Beàussart. — Séparation de

biens entre Marie-Christine de Saint-Simon de Ruffec el
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Charlçs-Maurice Grimaldi de Monaco, comte de Valen-

tinois. — Contrai de mariage entre Jean-Joseph de La-

borde, seigneur de Sainle-Escobille, e1 Rosalie-Claire-

Josèphe de Nettine. - Procès de M. de Laborde contre

divers particuliers s'opposanl au décrel volontaire de La

terre de la Ferté-Vidame. — Accord entre M. de Laborde

el Le curé de la Chapelle -Fortin, pour Les dîmes de

ladite paroisse.

E. 170. (Liasse.) — 3 pièces , parchemin ; 8'J pièces, papier.

19&6-1996. — Procès de Louis-Jean-Marie de Bour-

bon, duc de Penthièvre, contre Louis Samson, marchand

de bois à Beaucbe, redevable audil duc de 2,461 Livres

sur les adjudications a lui faites.

E. 171. (Registre.) In-folio, papier, 116 feuillets

1984-1990. — Journal des recettes el dépi oses des

seigneuries de la Ferlé, Beaussart, Marchainville, Neu-

ville, Cbâtaincourt, Rolignon, Saint-Lubin-de-Cravant,

Tessilly, Ghièneuville et autres, pour le due de Pen-

thièvre. — Réparations aux chaussées de l'étang de Ru-

mien et des moulins de Rueil. — Fourniture de blé

pendant les neiges, pour la nourriture du gibier. —
Plantation du parc delà Ferté. — Construction du pres-

soir de la ferme des Ressuintes. — Réparations aux

pièces d'eau de Mousseuse. — Recettes de l'année 1784 :

59,328 livres 8 sous 3 deniers; dépenses : 51,121 liv. S s.

5 den. — Confection des plans des paroisses de RéveiUon
el des Ressuintes. — Frais'de procédure pour délits de

chasse. — Gratifications aux gardes pour la destruction

des bêtes puantes. — Réparations du logement du bailli

de la Ferté. — Recettes de l'année 1785: 106,726 Livres

9 sous 6 deniers; dépenses. 99,907 liv. 5 s. 7 den. —
Travaux aux halles de Senonches et la Ferté. — Pain et

paille fournis aux prisonniers. — Réparations aux bas-

sins de Marchainville. — Paiement desrentes aux sœurs
de l'Hôpital et pour le bouillon des pauvres.

E. 172. (Lia-se.
I
— la pièces, parchemin ; i pièces, papier.

1434-1633. — Acquêts, ventes et échanges de mai-

sons et jardins par les seigneurs de la Ferté, aux pa-

roisses de la Ferlé, Lamblore, la Puisaye et les Res-

suintes. — Transaction entre Menault Dubois , seigneur

de Favières, et Jean de Vendôme, vidame de Chartres,

par lequel ledit Dubois cède audit vidame tout ce qu'il

possédait dans la paroisse de Lamblore. — Don par

François de Vendôme à Richard Pinain, son juge ordi-

naire en la chàtellenie de la Ferté, d'une pièce de pré
à la Ferté.

E. 173. (Liasse. pièces, parchemin ; i7 pièces, papier.

Lamblore, la Chapelle-Foi tin el Les Ri

Claude de ainl imon . seigneur de La Ferté. — Acqui-

sitions par Claude Voille, sieur de la Gastine, d'une

maison à la Ferti Ernault. — Déclaration rendue à

de Duc, seigneur de la Ronce, poui uni pièce de terre

a la Petite-Jumelière par isse de Lamblore Vente
par Jacques de RouUin, seigneur des Jouys,a
Saint-Simon, de terres à La Ferté. — Contrai de ma-
riage de Pierre \ oille, sieur des 1 1

.

i

i avec Frai.

Oubert. - \lvi u p n Michel Dergi I an d

Simon poui Le fief de Prêmotteux. Saisie judici

el adjudication des biens de Charles des Cai neaus . con-

damné aux gale

E. 174. (Liasse.) — 92 pièces
, parchemin . apier

1694-1 944. — Acquêts, ventes el échanges de mai-
sons, jardins et terres dans les paroisses de la !

Rohaire, Lamblore, la Chapelle-Fortin . la Puisa

les Ressuintes, par Louis de Saint-Simon , seigneu

la Ferlé. Opposition par le duc de Saint-Simon a la

saisie faite au nom du Roi des terres dépendantes d<

la maladrerie de la Ferté. — Partage des bieas de Pierre

Voille, sieur de la Gastine , el d'Antoine Voille, prieur

de Gemme.-. — Acquêt par Charles de Berment, sieur

d'Infreville, de terres à la Ferté. — Sentence ordonnant
la démolition d'une maison bâtie près les fossés du

château de La Ferté. — Acquêl par le duc de Saint-

Simon de la terre de Pipesouris et de la Poulinière

Adjudication par décret du fief de la Gastine, pai'0

de Rohaire, et des autres biens du sieur d'Infreville.

E. 175. (Liasse.) — 5S pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1964-1399. —Acquêts, ventes el échanges de mai-

sons, jardins et terres dans les paroisses de La Ferté el

Lamblore, par Jean-Joseph de Laborde. seigneur de la

Ferté. — Acquêt par M. de Laborde de la terre et

tairie du Moulin-Mordant, paroisse de la Chapelle

tin. — Acquisition par M. de Laborde de la foni

appelée fontaine1 de Lamblore ou fontaine Saint-Martin,

au quartier de la Jaltière. — Adjudication à M. de La-

borde de biens saisis sur Léonard Gringonneau, reli-

Kionnâire fugitif.

1638-1693. — Acquêts, ventes et échanges de mai-
sons, jardins et terres dans les paroisses de la Ferté,

E. 17G. (Plan.) piei e . papier.

1968. — Plan des terres dépendantes de la métairie

du Moulin-Mordant, paroisse de la Chapelle-Fortin.

E. 177. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1991. — Plan du pré de la Jaltière et de la fontaine

Saint-Martin, paroisse de Lamblore.
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E. 178. Plan.) — 1 pièce, papiei

199«. Plan d'une maison â la Ferté-Vidame, rue

de La Ferté à Lamblore, et de 3 pièces de terre laboura-

ble, à Lamblore.

i 179. (Liasse.) — 40 pièce parc! imin; 11 pièces, papier.
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Bail par M. de Laborde à Michel Lèpine des droits de

marché, étalage el mesurage des grains vendus à la

halle de Se iches, du four banal de Beaussarl , du
droil de pêche dans la rivière de Belhomerl . dos tabel-

3 de Beaussarl et de Digny et de la sergenterie

dudil Beaussart. — Bail de la ferme de la Butte, pa-

roisse de Morvilliers . par Charles-Maurice Grimaldi de

Monaco, comte de la Ferté. — Don par Foulques des

Gués à l'abbaye de Saint-Père de I église Saint-Martin

1315-1554. Abandon par les habitants de Beau-

clie à François de Vendôme, vidai le Chartres, de

es les terres d'usages de ladite paroisse, et en re

remise par Ledit vidame des droits d'avenage el tous

- droits. — Acquêl par Jacques des Gués, seigneur

de Beauche, de terres au Qef de la Haletraire, paroisse

di Beauche. — Don par Roberl de Vendôme, seigneur

delà Ferté, à Jean Havelon, son procureur, de 3 jour-

uées de terre, en la paroisse de Beauche. — Vente par

.Iran de Revercourl à Joachim de Revercourl d'un cour-

til a Mésian, paroisse de Beauche. — Acquêt par Jacques

de Vendôme sur Arthur des Mazis, seigneur de Chenne-

vières, des Befs de Cuvraj el de Cravant, paroisse de la

Puisaye. — Étal des cens el rentes de la terre et sei-

rie de Beaussart.

E 180. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 16 pièces, papier

i 5Gi -1G33. — Sentence du bailliage de Beaussarl

.

attribuanl à Jean de Ferrières les terres values île l'Au-

digerie, paroisse de Senonches. — Aliénation par Jean

de Ferrières à Claude Saillard, sieur de Launay, des

droits de four banal, justice, chasse el autres dans les

seigneuries de la Ferté-Ernaull et de Beaussart. — Vente

par Préjean de la Fin, vidame de Chartres, à Alexandre

Rochin d'un pré, paroisse de Senonches. — Acquêt par

.Iran de Ferrières de La métairie de Morvilhers. — Aban-
don a Préjean de la Fin par Pierre Cabarat de la mé-
tairie de la Simonnerie, paroisse îles Ressuintes.

E. 184. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin ; 40 pièces, papier.

1B40-1 944.— Vente par Jean-Robert de Vedeau, sei-

gneur des Ressuintes , à Louis, duc de Saint-Simon , de
terres en La paroisse des Ressuintes. — Procès-verbal
de réparations faites à la ferme de Mallassis

, paroisse
de Morvilliers. — Demande d'indemnité par Antoine
Ouberl pour des terrains à lui enlevés par le duc de
Saint-Simon, pour faire la garenne de Lamblore. -

Vente par François du hoquet
, sii ur d'Anctain . à Jean

de Moreau , sieur de Rocquemaure, d'une maison sur
- de la ville de Senonches.

E. 182. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

1090-1390. -- Adjudication â M de Laborde du
<< de la Neuventrie, paroisse des Ressuintes.—

de Beauche. — Liste des seigneurs de Beauche.

E. 183. (Atlas.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

V. U§9. — Plans de la seigneurie de L'Épinay, pa-

roisses de Lamblore, Rohaire , la Chapelle-Fortin el

Boissy-le-Sec

E. 184. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. i960. — Plan de la prise de La Marre-à-Miel el de

la Feirette . paroisse de Rueil.

E. 185. (Plan.) — 6 pièces, papier.

v. îîso. — Plans de diverses pièces de terres,

paroisse de Rueil, tenues des seigneuries deMontbaudry
et du Plessis.

E. 186. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

V. 19 MO. — Plan du lief du Nouvet, paroisse de

Rueil.

E. 187. (Plan.) — 1 pièce
, papier, collée sur loile.

V. 1980. — Plan du Bois-d'Or, paroisse de Senon-

ches.

E. 188. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. iî»o. -- Plan des fiefs de la Fortiniére el de

Maurepas
,
paroisse de Boissy-le-Sec.

E. 189. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

v. 19 80. — Plan des fiefs des Hayes des Tremblays,
des llotteaux et des Ghampus, paroisse de Boissy-le-Sec.

E. 190. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19SO. — Plan du village de la Courdière, pa-

roisse de Boissy-le-Sec.

E. 191. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1311-1983. — Acquêt par Jean de Vendôme, sire

de la Ferté, sur Perrin de la Chaussée du huis de la

Millace. — Adjudication par décret au duc de Saint-
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Simon de la métairie de La Simormerie ou Maub.uch.e1
,

saisie sur Pierre Cabarat. Prise de possession parle

duc de Saint-Simon du Qef du Lassou, paroisse de la

Chapelle-Fortin , a" lui adjugé par puissance de Qef.

—

Consistance de La ferme des Boisselières , paroisse de

Lamblore. — Donation de Ladite ferme â Pierre Belin

— Acquisition par M. de Lahorde du Qef de La Noual-

Lière ou Petite-Martinière
,
paroisse de Lamblore ; du

fief de la Vigne, paroisse de Lamblore ; — de la terre

de la Mandelinière
,
paroisse de la Chapelle-Fortin. —

Vcquisition par Claude, duc de Saint-Simon , des terres

de la Mulolerieet delà Bretonnerie, paroisse de Lam-
blore.

E. 192. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 1S pièces, papier.

1443-1993. — Vente par Jean Venard à Guillol de

Fontaines d'une maison el de terres à Lamblore.

Vente par Jacques-François-Nicolas Blol . maître peintre

i Paris, à M. de Laborde de tout ce qui pouvail lui

appartenir dans le Qef de Prémotteux, paroisse delà

Chapelle-Fortin. — Acquêt par Jean-Joseph de Laborde

sur les héritiers Blot des lieux de la Regnauderie e1 de

la Mignonnerie
,
paroisse de Lamblore. — Vente par

Jean-Pierre d'Évreux , sieur dos Longs-Champs, à Mi-

chel Moulinet de différents héritages au Lieu de la Ti-

bardière . paroisse de Lamblore

E. 193. (Liasse. — 1-2 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1663-1969. Acquisition par Henri le Marchand
de La métairie de la Poulainerie, paroisse de Lamblore.
— Contrat de mariage de Claude Voille, chirurgien à La

Ferté . el de Charlotte Méry. — Vente par Claude Voille

à Marie Constantin, veuve d'Henri le Marchand . delà

ferme de Pipesouris, paroisse de Lamblore. —Arpen-
tage de ladite ferme. — Acquêt par Jacques le Gros,

procureur-fiscal de la Ferté, sur Nicolas le Marchand
des terres de Pipesouris et de la Poulainerie; — Vente

par Jacques le Gros à Louis, due de Saint-Simon: —
Vente par le due de Saint-Simon à Pierre Belin, mar-

chand à la Ferté; — Acquêl par M de Laborde sur

les héritiers Belin.

E. 194. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

i 950-1 983. — Acquêts par Jean-Joseph de Laborde,

seigneur de la Ferté, sur divers particuliers dos fiefs

des Ribaudières, des Mar-

Plessis-Guérard . paroisse de

dos Minerais des Rableux
,

délies, des Ormeaux et du

Lamblore.

E. 195. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1634-1983. — Acquêt par M. de Laborde do Mar-

guerite Villette, veuve de Sulpice Beaugrand, du fief des

Grandes ri ivtites Rigaudières, paroisse de la Chapelle-

Fortin. — Baux par M. de Labordi lirie des

Rigaudières. \< pi citagi -
I

i onten in de la met

di Rigaudières. i.cqi I ite Villetti

métairies de la Censive el de la Brousse, paroi de la

Ville-aux Nonains. — Acquêt par Jean Villette delà

tairie de la Reverdière, pan

Acquêts de ladite i par

M de Laborde.

E. 19G i i.i ;e i
"

p i
< ar< min

1633-1939. - acquêts par Ji an Villette de ti

aux fiefs dos Bouvez-de-Taillard , de La Gohière, de

Philmain , des Grands-Bonvien de la Béhardière el de

la Fortinière, paroisse de la Chapelle-Fortin, rel

de la seigneurie de la Ferté-Vidame. — Hait a rente ;i

Jean Villette par les gagers de la Chapelle-Fortin d'un.

pièce de terre audit lieu.

E. 197. (Liasse ) 37 pièces, parchemin ;
7 pièces, papier.

1495-1969. — Seigne le la Motte-Jumelière
— Acquêt du fief de la Motte-Jumelière, paroisse de la

Ghapelle-Fortin
,
par Philippe Coisnon do Gournay sur

Denis Coisnon; — Acquêl par Christophe do Magny. —
Vente do différenti dépendantes du fiel' de la

Motte par Jacques de Magnj ri Madeleine des Gui

femme. — Acquêts par B irtrand de Magnj . seigneurde

la Motte-Jumelière, de terres audit fief. — Aliénation

de terres dépendantes du fief do la Motte par Jean de

Magny. — Testament de Guillaume Landes on faveur

de l'église de la Chapelle-Fortin. — Acquêts do terres

à la Masselinière, paroisse do la Ghapelle-Fortin, par

François et Claude de Magny, seigneurs de la Motte-

Jumelière. — Acquêl par M. do Laborde du fief de la

Motte.

E. 198. Liasse.) — 37 pièces, parchemin: 21 pièces, papier.

1543-19 95. — Acquêl par M. do Laborde sur Au-

gusldn-Charles-Gabriel Allant do la Goudraye, duSaus-

say, des Grande et l'otite Bourgonnières et de la prise

de la Feilletrie , mi la paroisse do la Chapelle-Fortin,

faisant partie do la seigneurie dos Gués de Moussonvil-

liers. — Transaction entre Préjean de la Fin et Théo-

dore Lapye , au sujet <U< 23 perches de pré proche I

de la Trigalle, paroisse de Lamblore. - Acquêl par

M. do Laborde sur Claude Rotrou d'im arpent de pré a

la Trigalle. — Acquêl par Jean-Charles d^ Blotteau,

seigneur do la Motte-Jumelière , d'un quartier de pré

près le moulin Mordant, paroisse de la Chapelle-Fortin.

— Vente par Jean Bezard . sieur du Blandet . a Antoine

Blot do torres au fief de Soissons
,
paroisse de la Cha-

pelle-Fortin. — Constitution par François le Gautier,

sieur de la Braquetière, >W 128 livres de rente en fa-

veur de Louis Paulmier , sieur do la Bucaille



I 199 Liasse. — 23 pièces . parchemin ; 11 pièces, papier

1501-1 3 73. - Seigneurie des Ressuintes. Acqui-

sition de rentes par Clériadus e1 Hector du Hamel, sei-

- Ressuintes. — Partage des biens de Margue-
:

! Geslain . veuve de Pierre du Hami i . seigneur

des Ressuintes, entre ses enfants. — Acquêts au village

de la Boufferie el en La paroisse des Ressuintes, parJean

du Hamel, Françoise des Gués, veuve dudil Jean, el

Charles du Hamel, seigneurs et dame des Ressuintes.

— Acquisition par Jean-Robert de \ edeau de Grandmont,

seigneur des Ressuintes, d'une maison à la Boufferie.

Partages entre Charles-Roberl de Vedeau seigneur

des Ressuintes , e1 Louis-Germain de Vedeau, seigneur

de ! Ermitage, des biens de leur père, Jean Roberl de
:

. i, .m . el de leur mère, Gabrielle-Charlotte du Hamel.

Contrat de mariage entre Charles-Antoine de Gastelle

,

seigneur de la Motte-Jumelière, el Marie-Françoise de

au. — Vente par Charles-Antoine de Gastelle à

M. de Laborde de toul ce qui était revenu à sa femme
dans l'héritage de Jean-Roberi de \ edeau

,
seigneur des

suintes

E. 200. (Liasse.) — 6 pièces
,
parchemin ; 5 pièces, papiir.

i 586- i«:sî . — Seigneurie de l'Ermitage.— Cession

par Jean du Hamel du fief de l'Ermitage a Marie du

Hamel, sa sœur, femme de Jean Ernault, sieur de

Lignières. — Partage entre Jean et Marie du Hamel des

biens de Raoul du Hamel , seigneur des Ressuintes, et

de Françoise de Choisy , leur père et mère. — Vente de

ligneurie de l'Ermitage par Jean Ernault à Jean de

Cerfs, seigneur de Fleury. — Acquêt par Charles du
Hamel , seigneur des Ressuintes , sur Marie de Cerfs,

femme d'Abdenago le Maire, seignenr de la Molle, de

la seigneurie de l'Ermitage el de la métairie de Fleury,

paroisse des Ressuintes

E. 201. (Liasse.) — 7 pièces, parchi min ; S pirces. papier.

1593-1680. — Seigneurie des Bouillons. — Acquêt
pa ' 'an du Hamel, seigneur des Ressuintes, >h\ fief

des Bouillons, paroisse des Ressuintes, sur Marguerite
et Marie, Biles de Sébastien de Fourneaux. — Arnortis-

sementpar Louis du Hamel, seigneur îles Ressuintes,

de 25 livres de rente dues à Jean de Cerfs, seigneur de
la Bigottière, à cause de Marguerite de Fourneaux, sa

femme. — Partage des Mens de Nicolas du Hamel, sei-

gneur des Ressuintes, par lequel les Bouillons et les

Ri ssuintes i choient a Louise et Charlotte du Hamel. —
Vente des Bouillons et des Ressuintes par Charlotte du
Hamel a Jean-Robert de Vedeau de Grandmont.

E. 202. (Liasse.) — 18 pièce?, parchemin ; 34 pièces, papier.

15*6-19*8. — Seigneurie de Launay. — Partage
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des biens de cilles du Hamel. seigneur de Gentiliy-,

par lequel la seigneurie de Launay écheoit à Louise du

Hamel. Contrai de mariage de Louise du Hamel et

de Charles de Magny, seigneur du Plessis. — Vente dû

fief de Launay par Claude de Magny à Charles du Ha-

mel. seigneur des P.essuintes. — Partage des biens de

Nicolas du Hamel, seigneur des Ressuintes, par lequel

le lier de Launay écheoit à Françoise du Hamel. femme
île Michel de Vielle, seigneur de la Coehardiere. —
Donation par Marthe du Hamel, héritière de Françoise,

sa sieur, à Louise-Marthe Stoppa, sa tille, de la terre de

Launay,en faveur de son mariage avec Jacques-Antoine

d'Erlach (sign. de Marthe du Hamel, de P. de Stoppa)

abbé d'Esvaux, et tir .Iran de Vedeau de Grandmont).—

Vente par Louise-Marthe Stoppa, veuve de Jacques-

Antoine d'Erlach, du fief de Launay à Jean de Saballous

d'Harambure, gouverneur de Lescar. — Saisie dudit

fief, à la requête de Michel du Hamel. seigneur de Ha-

rou: — Adjudication à Jeanne de Saint-Martin, veuve

de Jean Durand. — Baux de La ferme de Launay, paroisse

dr^ Ressuintes, par les seigneurs de la Ferté. — Consis-

e de ladite ferme.

E. 203. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 22 pièces, papier.

1566-1790. — Baux de la ferme du château des

Ressuintes par les seigneurs de la Ferté. —Consistance

de ladite ferme. — Vente par Marie-Josèphe de Vedeau,

femme de Guillaume-Nicolas de Postel, à Jeanne-Louise

de Vedeau des Ressuintes de la maison du Saussay, aux

Ressuintes. — Bail de ladite maison par le duc de Pen-

thièvre. — Vente par Roger Bisot à Cilles du Hamel,
sieur du Jarrier, delà ferme du Boullay, paroisse des

Ressuintes. — Baux de ladite ferme par les seigneurs

de la Ferté; — Consistance. — Baux parles seigneurs

de la Ferté des moulins du Haron
,

paroisse des Res-

suintes, et de Rouge, paroisse de la Puisaye. — Visites

desdits moulins. — Acquêts par les seigneurs de la

Ferté de maisons et terres au iief de la Pistollerie, pa-

roisse des Ressuintes.

E. 204. (Liasse.) — 27 pièces, parchi min ; 11 pièces, papier.

1 51 l-l îSO. — Seigneurie de la Floudière. — Trans-

action de Pasquier Béhard, seigneur de la Floudière,

avec Jean Bouquet, pour des terres aux Ressuintes. —
Partage des biens de Pasquier Renard, par lequel la

Floudière écheoit à Richard et à Jean Behard. — Acquêts

par Louis Behard de terres à la Floudière et a Morvil-

liers. — Partage des biens de Louis Behard, seigneur

de la Floudière, et de Marie Challine. sa femme. —
Partage des biens de Claude Behard, seigneur de la

Floudière, et de Suzanne de Bretignièrcs, sa femme,
par lequel la Floudière écheoit a Marie-Suzanne Behard
— Vente de la Floudière par Marie-Suzanne Behard,

veuve de Charles Piothais, à Michel Maufillastre. —
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Acquêl par M. de Laborde du fief de La Floudière

sur Michel MauûTlastre el Marie-Charlotte Prothais, sa

femme Baux de La ferme de La Floudière par Les

seigneurs de La Ferté. Consistance de Ladite ferme.

E. ao.i. (Liasse.) 1 pièce, parchemin; Il pièces, papier.

1555-19 1». — Seigneurie de la Puisaye. Par-

tage de la seigneurie de la Puisaye entre les îils de

René île Laval, seigneur dudil Lieu. — Accord entre

Madeleine de Laval, femme de Pierre île Normanville,

sieur du Bœuf-Caille, el Jacqueline île Laval, femme

de Jean de Gillien , sieur île Saint-Mars-de-Coullonges,

pour le partage île L'héritage île Hugues île Laval, sei-

gneur de la Puisaye. — Transaction entre Isaac du

Chesneau, seigneur de la Croix, el sa sœur Marie-

Madeleine du Chesneau, par laquelle celle-ci renonce

a tous droits sur la seigneurie de la Puisaye. — Vente

par Marie de Menou, veuve d'Isaac du Chesneau, à

Louis de la Ghesnaye, baron de Puymorin, de la part

qui lui appartient dans la Puisaye. —Vente par Jacque-

line Lézineau, veuve de Louis de la Ghesnaye, à René

Lézineau de la Chetardière, de tout ce qui lui appar-

tient dans la seigneurie de la Puisaye.

E. 206. (Liasse.) - 18 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1593-1 965. — Acquisitions de terres en la paroisse

de la Puisaye par Pierre et Claude Voille, seigneurs de

la Tasse-Ratel. — Vente du fief de la Tasse-Ratel par

Claude Voille à Marie de Sabrevois, veuve de Charles

du Hamel, seigneur du Haron. — Vente de la métairie

de la Grasserie, paroisse de la Puisaye, par Pierre des

Marais , sieur de la Brière , à Jacques de Gastelle , sieur

des Aulnais. — Vente par Claude de Saillant, seigneur

de Launay-Sprin , à Luce des Acres, veuve de Jacques

de Brossart, seigneur des Brosses, du fief de la Ver-

rerie-de-Haron
,
paroisse de la Puisaye. — Acquêt par

Jean du Hamel , seigneur du Parc, de Jean de liastelle

et Suzanne de Saillant, sa femme, du fief de Crevant,

paroisse de la Puisaye. — Vente par Laurent de Bermen
à Nicolas Larcher, sieur de Basâmes, du fief du Chesne-

aux- Dames, paroisse de la Puisaye. — Cession par

Charles de Hannicques, seigneur des Bordes, veuf de

Anne Larcher, dudit fief du Chesne-aux-Dames , à Jean

de Bermen, seigneur de la Martinière, sous condition

rie rachat. — Rachat dudit fief par Marie de Hannicques-

Benjamain, femme de Edme de Chassy, haron d'Ois. —
Cession dudit lief à Léon de Bermen, seigneur dTnfre-

ville, par Charles le Prévost, seigneur d'Iray, qui le

tenait du chef de sa mère, Marie-Claude de Bermen. —
Vente dudit fief à M. de Laborde par Marguerite Cour-
Un . veuve de Léon de Bermen.

E. 207. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 15 pièces, papier

•694-1 988. — Transaction de Marie Vitu, femme

Eure-et-Loir. — Série E.

TITRES DE FAMILLES 25

de Louis Butin seigneur de la Gérardière, avec 1

ei Charles de Grailly, qui lui abandonnent 1- fief du
Bœuf-Caille [La Béi aille . paroisse de la Puisaye, pour
les délies contractées envers eUe par Jacqueline de la

naye, Leur 1 inte. Ci don dudit lief par Ma
Vitu a Françoise de Grailly, femmi de 1 Liarli - de Mou-
cheron, seigneur de Vaull Vente dudil ûef par Jeanne
de Graillj . veuve de Jean Gaultier, sieur de la Botière.

à Charles-Roberl de Feuquières, sieur de Novet; - Vente
par Charles-Robert de Feuquières, sieur de Sorel

Augustin Allarddela Coudraye; — Vente par Augustin-
Charles-Gabriel Allard de a Coudraye a M. de Lab
- Baux de la ferme du Bœuf-CaiUe par Les Beigm

de La Ferle. — Consistance de Ladite ferme et de celle
de ii Grasserie.

E. 208. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 1 pièces, papier.

1443-1965.— Acquêt par Claude, due de Saint-

Simon, sur Marie du Hamel. veuve de Louis Poidras,

du lief de la Genellière, paroisse de Rohaire, et de

celui de la RossignoUe, paroisse de Boissy-le-Sec.

Acquisitions par le due de Saint-Simon de terres au lief

de l.a Cherelière, paroisse de Rohaire. - Cession par

Claude Voille du fief delà Gastine, paroisse de Rohaire,

à Jean Moreau el Gabrielle-Françoise Voille, sa femme.
— Vente dudit fief par Jean Moreau a Léon de ]„

!

seigneur d'InfreviUe ; —Vente par Marguerite Courtin,

veuve de Léon de Bermen, à M. de Laborde. — Acquêl

de la sergenterie fieffée de la Fortinière, par Pierre

Bigot, seigneur de l'Espinay. — Baux par les seigneurs

de la Ferté du moulin de Mazurier, paroisse de Rohaire.

E. 209. (Liasse. ) — 12 pièces
,
parchemin.

1481-1489. — Seigneurie de Mézian. — Ventes et

acquêts de terres et maisons en la paroisse de Beauche
par Jean Badin, seigneur de Mézian. — Cession du fief

de Mézian par Jean Badina René deLombelon, seigneur

de Monmortn : — Vente par René de Lombelon à Guil-

laume Berthin, seigneur de la Pointelière; — Vente

par GuiUaume Berthin à Louis de Brézé, comte de

Maulévrier.

E. 210. (Plan.
)
— 2 pièces, papier.

V. 19 90. — Plan du village et de la campagne de

Mézian, paroisse de Beauche.

E. 211. (Plan.) — 2 pièces, papier.

V. 19 89. — Plan de la ferme de Mézian.

E. 212. (Liasse.) — i2 piiees parchemin ; 27 pièces, papier.

1486-1 990. — Seigneurie de Reaumarchais.

Acquêt de la seigneurie de Reaumarchais. paroisse de
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Beauche, par Jean îles Gués, seigneur de Belleville, sur

Jean Tison, seigneur de Mallassis. — Fondation de la

chapelle de Beaumarchais par Jacques des Gués, sei-

gneur de Beaumarchais, d'après le désir de Jeanne de

veuve ilf Raoul des durs, seigneur

de Beaumarchais. — Bénédiction de ladite chapelle

Jacques Lescot , êvêque de Chartres, di Louisdes

r de 1 ma/ri P u, sa

Donati i àla i hapelle de Beaumarchais, par

Marie Senvan. de cinq arpents de terre au village

Ressuintes. — Sentence adjugeant à la chapellede Beau-

marchais les g e 'eue- .le la Goujonnière, paroisse

deBoissj Li Sec. acquêts aux villages de la Chuissette

Me/ian. au lief de la llallelrairo cl aux Crapo-

tières, par Marie Serreau, Louis, Jean-Baptiste el Jean-

Baptiste-Gahriel des Gués, dame el seigneursde Beau

marc! a Baptiste-Gabriel des Gués, de

çoisdes Gués, seigneur de Magny, <i de Louis l><"'. seir

: Baux des terres de Beaumarchais :

— Visites et consistance.

E.213. (Plan.)— 2 pièces, papier

v. 1989. - Plan de la ternie de Beaumarchais.

E. 211. (Liasse.) — G pièces, parchemin ; 2 pièces , papier.

1505-1939. - Acquêt par Claude, duc de Saint-

Simon, sur Louis de Courseulle, seigneur de l'Èpinay,

du fief de l'Hôtel des-Salles, paroisse de Beauche. —
Bail par le duc de Saint-Simon des terres des Crapotières,

au fief de Beaumanoir, paroisse de Beauche. — Bail par

in de la Fin de la métairie de la Freslonnière,

paroisse de Beauche. — Transaction entre le dur de

Saint-Simon et Marguerite de Courseulle, veuve de Fran-

çois de Bortebize, sieur des Vallées, au sujet des entre-

prises faites par ladite Marguerite sur le bois de la

Brochardière, paroisse de Beauche. — Acquêt dufiefde

la Futaye-au-Mercier
,
paroisse de Beauche, par Louis

des Gués, sieur de Beaumarchais, sur Philippe de

Pastey, sieur de la Gadelière. — Acquêt par Jacques de

Vendôme sur Antoine Bigot, seigneur de Fontaines, des

Bois-Verts, paroisse de Beauche.

E. 215. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. iîîo. - Plan de division du bois des Fourneaux
et de la Brochardière, paroisse de Beauche.

E. 21G. (Plan.) — 1 pièce, papier.

i î«;«i. — Plan des Bois-Verts, paroisse de Beauche,
par Pierre Yillain.

E. 217. (Liasse.) — 12 pièces, pareil- min ; 37 pièces, papier.

1596-1990. — Vente par Hector de Fourneaux.
sieur de la Masure-de-Beauche , a Cilles des Gués, sieur

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

de la Potinière, de 20 minots C\r blé de rente sur la

métairie du Gord-de-Gordeaulx , paroisse de MorviUiers.

— Constitution do roule pal Jacques de Moucheron.

seigneur de la Masure-de-Beauche, en faveur des dames
de la Visitation de Chartres. — Correspondance au sujet

de la dile rente. Lettre de Fr. Cibouin. chirurgien ,i

euil a la supérieure de la Visitation : « Verneuil,

16 fév. 1758. Madame, J'ai receu l'honneur de la vostre

» par laquelle vous me marquez que vous m'aUez l'aire

trais pour ce qui VOUS est dû; je vous prie tres-

o humblement de n'en point faire davantage; il n'y en a

» que trop de l'ail, el c'est honteux 11 m'esl impossible

h de payer |

' le présent : je sors de marier ma tille

» qu'elle m'a épuisé et mis hors d'état de vous payei

» qu'après la moisson prochaine. J'ay communiqué voire

» lettre à M"'" de Moucheron (sa belle-sœur), qui a'esl

o pas plus avancée que moy, donnant pour ainsy dire

» son revenuàson mari qui esl actuellement a l'armée....

» J'aperçois que l'on me veut ruiner, mais cela n'arri-

» vera pas. paire que j'y donnerai ordre en peu, et l'on

- ne me harrassera pas comme l'on voudraitme le faire

« accroire. Je ne demande pas mieux que de payer ma
» part et portion : mais je ne payerai pas davantage pour
» d'autres, c'est de quoi je vous puis assurer. Tout le

» public se moque de moi et surtout les personnes qui

ii s'y connaissent, qui sont, mesme des juges, de me
» ruiner et mes enfants pour des personnes qui ne font

a encore que me mépriser : ainsy il faut de nécessité

» que les affaires finissent; Mm0 et M. de Moucheron
•> m'en doivent plus qu'à vous; c'est par conséquent

» moi qui est toujours dupé. » — Contrat de mariage de

Pierre de Moucheron , sieur du Mesny , et de Marie-Foi

de Moucheron. — Partage des biens de Claude de Mou-
cheron, sieur de la Masure-de-Beauche, et de Marie de

Chambon, sa femme, entre Marie-Foi et Gahrielle-Pru-

dence de Moucheron. \ ente du fief de la Masure-de-

Beauche à. M. de Laborde par Gabrielle-Prudence de

Moucheron, femme de François Gibouin. — Baux de la

Masure-de-Beauche et du Gord-de-Gordeaux. — Consis-

tance desdits fiefs.

E. 218. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 48 pièces, papier.

1G30-19G8. - Vente par Alexandre Bourgeotte à

JeanHuchereau de la métairie aux Bourgeottes, paroisse

de MorviUiers. — Acquêt par François Bourgeotte sur

Pierre Rivey de la terre de la Poutellière, paroisse de

Béveillon. — Cession par les héritiers de François Bour-

geotte de ladite terre à Simon Thiboust, curé de Ré-

veillon. — Testament de Simon Thiboust, par lequel il

lègue à Jacirues Thiboust la terre de la Poutellière. —
Vente par Jacques Thiboust à François Gautier delà
métairie de la Poutellière. — Procès de Louis et Jean

Gautier de la Rivière contre Jacques-Marin Foucher,

qui prétendait a la possession de la Poutellière. — Baux

de ladite ferme.
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E. 219. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 21 pièces, papier

1643-1 366. - Adjudication de la terre de la Gha-

letterie, autrefois la Colleterie, à Jeanne le Bourgeois,

femme de Henri de Vion, seigneur de Challet, sur la

succession de Gilles le Bourgeois, seigneur du Halliér.

— Acquêt par Jacques-Gabriel de Pernel, sieur de la

Bedellerie, des dn Us de François de \ ion .
seigneur de

Challet, el de Jeanne de Pernel, sa femme, sur la

Chaletteric. — Aopièi des lieux du HaUier et des Bour-

geois, paroisse de Réveillon, par Léon des Vignes, sieur

d'Épineux. — Partage des biens de Léon dos Vignes et

de Françoise de Pernel, sa femme. — Vente par Claude

des Vignes, sieur d'Épineux, et Anne de Gastelle, sa

femme , à François de Gastelle, sieur de la Motte, de

la part qui lui appartient dans la terre de la Cha-

letteric. — Acquêt de la ferme de Crisloup par François

de Gastelle. — Vente a M. de Laborde par François de

Gastelle, sieur de la Motte, et Marie-Françoise des

Vignes, sa femme, delà terme delaChaletterie, les Bour-

geois, le Rallier el le Pâtisson y réunis, et de celle de

Crisloup, paroisse île Réveillon. — Acquêt par François

de Gastelle de la terre de la Riboterie, paroisse de Nor-

mandel. — Baux du moulin de Réveillon par les sei-

gneurs de la Ferté. — Acquêts de la ferme de la Pie,

paroisse de Réveillon, par François Cresnière sur Jean

Pisot; — par Robert Delanoë sur Claude Pisot; — par

Léon-Maximilien des Vignes, sieur d'Épineux, sur

Jacques Boucher et Marie Delanoë ;
— par M. de La-

horde sur Claude des Vignes, sieur d'Épineux.

E. 220. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1563-1 ?*> B. — Seigneurie de Lessard. — Vente de

la seigneurie de Lessard, paroisse de Revercourt, par

Jean de la Barre à Jacques Allard. seigneur de la Lino-

tière; — par François Brochand et Léonarde Allard, sa

femme, à Robert de Rassine, seigneur de Forgirard;

— par Robert de Bassine à Claude Naysot; — par

Jacques Naysot a Claude Xévillard et Jacqueline Naysot,

sa femme. — Échange de la ferme de Lessard par Antoi-

nette -Parfaite -Constante Xévillard, femme de Paul-

François de Rancber, marquis de la Ferrière, avec Made-

leine d'Espinay, comtesse d'Herbouville. Adjudication

par décret de la ferme de Lessard a M. de Lahorde. —
Baux de la dite ferme; — Sa consistance

E. 221. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1504-1990. — Déclaration de la ferme de Chignen-

ville. paroisse de Sainl-Lubin-de-Cravant, par Baoulin
de Chignenville, seigneur dudit lieu, à Robert de la

Boullaye , seigneur de Fessanvilliers. — Aveu par Antoine

de la Boullaye, seigneur de Fessanvilliers, à Nicolas

Desmarets, marquis de Maillebois, poui le lief de

Chignenville.— Baux de la ferme de Chignenville par
eigneurs de la Ferté - Con i tam i >rme

- Assemblée de- b.abitan1 de linl Lui i i s-Cravanl

pour ii' rétablissement du ponl dudit lieu enlevé pai le

grandes eaux. - Devis des travaux à fairepoui lan
tion dudit pont. - Baux des moulins de

l ossard pa-

roisse de liueil. - Visiteel c t: d(

— Baux de la ferme du Ponl Rueil -

sislance des prés de Rueil.

E. 222. (Plan.) — 1 pièce, papier!

UN». Plan général de la paroisse de Saint-Lubin-

de Cravanl . par Martin.

E. 223. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i?S6. — Plan des prés de liueil.

E. 224. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1531-1967. — Seigneurie du Jarrier. — \< >

par Cilles du Hamel de la seigneurie du Jarrier, paroisse

de Boissy-le-Sec, sur les héritiers de Denis Berthre. —
Vente par Marie Lecesne, veuve de Jean de Girard,

seigneur de Merbouton, du lief de Berthin, paroisse de

Morvilliers, à Pierre duHamel, seigneur des Ressuin
— Vente par Christine du Hamel. veuve de Richard de

Fourneaux, seigneur de la Masure-de-Beauche , a Jean

Geslin, seigneur de Saint-Mars-de-Coulonges , de tout

ce qui lui appartenait dans le lief de Berthin. —Cession
par Louis du Hamel, sieur du Parc, à Gilles du Hamel,

sieur du Jarrier. son lils. de la portion a lui apparte-

nant dans le fief de Berthin. — Acquêts de terres dans

les seigneuries du Jarrier et de la Bonce, par Gilles du

Hamel, Barbe de Gouttes, femme dudit Cilles. Jacques

de Boullin et Jean Serreau, seigneurs et dame du Jar-

rier. — Arpentage delà métairie de Berthin. — Baux de

ladite métairie par les seigneurs cPInfreville et de la

Ferté.

E. 225. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1901-19 9 9. — Seigneurie du Claireau. — Acqui I

par Henri-François de la Chaussée, seigneur de la S

celle, sur Nicolas Desmarets. marquis de Maillebois,

de la terre de Bois-Claireau ou ferme d'O, paroisse <U'

la Saucelle. — Ordonnance royale adjugeant la ferme

d'O à Anne-Henriette de Bricqueville, marquise de Co-

lombières, et le Petit-Claireau a Charles Hébert de

Champozon, seigneur de la Barre. — Partage îles Mens

de Charles Hébert de Champozon, par lequel le Petit-

Claireau ôcheoit à Franenise-Luerèee-Aimée de Cham-

pozon, femme de François-Nicolas de Glapion. — Ces-

sion de la ferme d'O par Louise-Antoinette île Mouehy

d'Hocquincourt à Gilles -Ferdinand de Saint-Aignan,
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seigneur de Chalvigny. Acquêt de La ferme d'O par

François-Nicolas de Glapion sur Gilles-Ferdinand de

Saint-Aignan. —Vente par François-Nicolas de Glapion,

seigneur de BeUeville, à M de Laborde du Petit-Claireau

el de la ferme d'O.

E 2-2li (Plan.) — 1 pièce, papier.

l 7 7 7. — Plan de la terre, domaine el seigneurie de

la Barre, fief Canard el autres, avec censives, paroisse

hàtelets.

F.. 2-J7 Liasse.) — 28 pièces, parchemin; VI pièces, papier.

1 547-1 799. — Seigneurie de Marchainville. —
Vente de la seigneurie de Marchainville par François du

lerre, à Louisde Perreau . seigneur

de Castillon. — Cessi le ladite seigneurie par Jeanne

Vove, veuve de Claude Dubosc . seigneur' d

uay. a Alexandre Dubosc, seigneur de Coqueraumont

Dul de Ji Vove). —
Transacti itre Alexandre Dubosc el René Le Fleu-

riel, curé de Marchainville, au sujet d'un réservoir que

ledil curé a l'ait pratiquer dans les canaux du pré de la

rivière. — Partage entre Jacques -Adrien -Alexandre

Dubosc, comte de Marchainville, et ses frères el sieurs

.

des biens de leur père. — Transaction entre Marie-

lotte des Acres de Laigle, veine de Jacques-Adrien-

Alexandre Dub isc, comte de Marchainville, et Margue-

rite-M sa Bile, pour la propriété de la terre de

Marchainville. Acquêl par M. de Laborde de la sei-

irie de Marchainville. — Acquêts par le même de

prés à Marchainville et déniaisons et terres a la Cham-
1e, paroisse dudil Marchainville.— Baux de la ferme

du château de Marchainville par les seigneurs de la

Ferté. — Consistance de ladite ferme.

E. 228. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 17M». — Plan du bourg de Marchainville.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

la ferme de Belloy. — Bail emphythi otique par l'abbaye

d'Arcisses à Pierre Foucaull de la ferme de la Moinerie,

paroisse de la Lande. Cession dudit bail par Pierre

Foucaull à M. de Laborde. — Baux de la Moinerie par les

seigneurs de la Ferté. — Rail par M. île Laborde de la

de la Fortinière, paroisse de Marchainville. —
Consistance de ladite terme. — Vente par Perrette, veuve

d'Etienne Lemelle, a Richard Thierry , de l'étang Pelle-

rin et de la métairie des Bourdonnières
,

panasse ,1c

Marchainville. — Bail de 1; îtairie des Bourdonnières

par M -Madeleine Dubosc, darne de Marchain-

ville. — Vente de la ferme de la Guerdière, paroisse de

Marchainville. par Jeanne Sardé, veuve de Jean Flani-

bart, sieur de la l'en i .1 ière . a Alexandre Dubosc, sei-

gneurde Marchainville.— Baux de ladite ferme par Louis

Dubosc, seigneur d'Hugleville, el par les seigneurs de

irté. — Consistance de ladite ferme.

E. 229. (Plan. 1 pièce, papier.

I 7B7. -- Plan des terres dépendantes de la ferme du
Château de Marchainville.

E. 230. (Plan.) — 8 pièces, papier.

V. i;»«. — Extraits du plan de la seigneurie de Mar-

chainville.

E. 231. (Liasse.) — H pièces, parchemin ; 16 p'èces, papier.

'"<"*»!>• — Arpentage de la métairie des Bru-
yères, paroisse de Marchainville. — Baux de la ferme
de Belloy, paroisse de Marchainville. — Convention
pour l'exploitation d'une verrerie sur l'emplacement de

v. i

E. 232. (Plan.) — 1 pièce, papier.

7*4». — Plan de la ferme de la Moinerie.

e. 233. Plan -2
] ièces, papier.

7<*7. — Plans des terres dépendantes de la ferme

de la Fortinière.

E. 234. Liasse.) - 13 pièces, parchemin ; IS nièces, papier.

lîOî-l 789. — Baux par Louis Dubosc, seigneur

d'Hugleville, el par les seigneurs de la Ferté de la ferme

de la Lisse, paroisse de Marchainville.— Consistance

de ladite ferme. — Baux par Marguerite-Madeleine Du-

bosc, dame de Marchainville. et par les seigneurs de Ja

Ferle de la ferme de la Josserie, paroisse de Marchain-

ville. — Vente par Robert-Charles Lemercier à Alexandre

Dubosc, seigneur de Marchainville, de la métairie de

la Meslière, paroisse de Marchainville. — Acquêts par

M. de Laborde de ferres au terroir de la Meslière. —
Baux des moulins de Marchainville et du Gué-Hersant,

paroisse de Marchainville
,
par Marguerite-Madeleine

Dubosc et M. de Laborde. — Visite desdits moulins
;

—
Leur consistance.

E 235. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 1778. — Plan i]u ini' du liué-Ilersant, paroisse de

Marchainville.

E. 236. (Plan.) — 1 pièce, papier.

i 7<*7. — Plan des terres dépendantes de la ferme de

la Josserie.

E. 237. [Liasse.] — 36 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1479-17*9. — Seigneurie de Rumien. — liai 1 par

Nicolas de Bailleul, seigneur de Perçay, d'une pièce de
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terre près L'étang de Rumien. — Bai] par Jean de Bail

Leul, seigneur de Perçay, d'une pièce de terre erj La pa

roisse de Moulicent. — Acquêt par Jean Descorches, sei-

gneur de Boutigny, de La ferme de Rumien, paroisse de

Marchainville. — Acquêts de terres an village de Rumien

par François Descorches, seigneur de Boutigny, e1 Anne-

Charlotte de L'Érable, sa femme. - Arpentage de La

ferme de Rumien. — Vente de Ladite ferme par Gilles

Descorches, seigneur de Rumien, à Alexandre Dubosc,

seigneur de Marchainville. — Vente par Marie-Antoi-

nette-Claire Dubosc, delà ferme de Rumien à Jacques-

Adrien-Alexandre Dubosc, son frère. — Baux de La mé-

tairie de Rumien par les seigneurs de La Ferté. — Con-

sistance de Ladite ferme.

DE FAMILLES

E. 238, (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1991. — Plan de la ferme de Rumien.

E. 239. (Liasse.) — lo pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

16S0-1914. — Seigneurie de la Houssaye. — Bail

par Jean Clotet, seigneur de la Houssaye, d'une maison

audit village de la Houssaye, paroisse Af Moulicent. —
Acquêts par Philippe de Quéru, seigneur d'Escorphain

,

de terres audil fief de la Houssaye. en la seigneurie de

Longny. — Transaction entre Jean de Quéru, seigneur

de la Houssaye, el Charles de Quéru, seigneur d'Escor-

phain, au sujet de la seigneurie dudit Escorphain. —
Acquêts par Charles de Quéru sur Louis Rallier, seigneur

de La Rivière, de terres à la Houssaye. — Bail par Eli-

sabeth le Férou, femme de Charles d'Ailly, duc de

Chaulnes, et dame de Longny, à Charles de Quéru de

diverses terres à la Houssaye. — Vente du lieu de la

Houssaye par Germain Bonnier à Alexandre Dubosc,

seigneur de Marchainville.

E. 240. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1491-1987. — Acquêt par Jean l'a guet de la mé-
tairie de la Harelière, paroisse de Marchainville. -- Ac-

quêts de maisons, jardins et terres à Marchainville, en

la censive de RaouUin Poulain , seigneur de Mauny, par

Guillaume Faguet. — Acquêt de terres en la métairie de

la Furetière, paroisse de Marchainville, par Madeleine

Bouessel, dame des Gastines, veuve de Gaston Faguet.

— Baux de la ferme de Mauny par Marguerite-Madeleine

Dubosc et par les seigneurs de la Ferté. — Consistance

de ladite ferme.

E. 241. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 80. -- Plan du fief de Malnoë.

E. 242. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 1980. — Plan des mouvances de la seigneurie de

la Ferté dans la paroisse de la Béhardière.

E, 243. ( Plan. 6 pi 1
1 . papii i

1994-1999. Bourdonnais (De la). — Liste des
membres composant Le nouveau Parlementde Bretagne.

Li ttres de M. Camus de Pontca 1. le marquis
de La \ aupalière, au sujel de sommes à eux dues par

l'abbé de La B donnais, i ham de Chai très. - Let-

tre anonyme écrite du Mans au sujel ri - de
Paris : « La robe de la couleur la plus a" la mod
" appelée cheveux dt la l: iru è c> lli

» leur puce; ou porte des robes garnies de la même
« étoffe. Le salin paille à boyau esl surtout fort en vo

» On Les garnit de différentes façons, soit en gazi

» en dentelles Ou fourrure. On compte cenl cinquante
» e pèces de garnitures. Ensuite viennent les a

» brochés e1 peints, qui ont chacun un nom; les plus
" à la mode sont coulew de soupir étouffé. Les Vei

» pomme rayés de blanc onl aussi un grand succès, on
» les nomme Vive bergère. On porte les rubans qui
» chent le plus. Voici le nom de quelques garnitu

» Les Plaintes indiscrètes, la Grande réputation, l'Insi

» Me, le Désir marqué; il y en a à la 1'.

» Vapeurs, au Doux sourire , à l'Agitation, aux Regrets, à

« In Composition honnête, etc. Les panii rs sont petits,

mais épais par le liaul. Les souliers sonl constamment
» couleur de puce ou des Che\ dans
« cette parure que se distingue surtout la magnificence

» des dames; ils sonl brodés en diamants, el on n'en

» porte presque plus ailleurs : aussi rien n'est si
I

» que les pieds d'une femme quand même elle ne seroil

» pas jolie. Les dames aujourd'hui n'osent se montre]

» que lorsqu'elles ont les pieds ci mime un écrin. Les

» souliers sont étroits et longs; la raie de derrière est

» garnie d'émeraudes. Les mantes sont bannies; on

» porte pour fichu une palatine de duvel decygnequ'on
» appelle un chat: chaque femme a un chat sur le col

» Derrière les épaules, elles uni une machine de den-
d telle, de gaze ou il e blonde, fort plissée, qu'onappelle

» Archiduchesse ou M'èdicis , Henri IV ou Collet monté Les

•> rubans les plus a la mode s'appellent : Attention

« Marque d'espoir, Œil abattu, un Instant, wn Co -

» viction , etc. »

E. 214. | Liasse. 39 pièces, papier.

1459-1 984. — Bourzac (De). — Seigneurie de Mé-

niilion. — Fois et hommages pour la métairie des Pinets

paroisse de Dancy, a Enguerrand Bourré, bailli de

Beaugency. Michel Forge i . Guillaume de l'Oriflan,

Jean de Vienne. Charles de Tiercelm de Saveuse et

Madeleine de Vienne, sa femme, seigneurs et dame de

Mémillon. — Aveux par l'abbé de la Madeleine de Chà-

teaudun, pour une maison a Gharray a Armand-Jean

de Tiercelin de Saveuse. François de Tiercelin de Sa-

veuse. Jean de Maillv et Charlotte-Françoise de Maillv
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de Batilly, femme de Jacques-Louis.-François Roussel

d'Espourd i
rieurs et dame de Mémillon. — Recon-

naissances par le curé de Pré-Saint-Evroull è La sei-

gneurie de Mémillon pour des terres â la Croix-Jannegol

paroisse de Mémillon; - par le chapelain de la cha-

pelle de Saint-Jacques de Bazoches-en-Dunois
,
pour les

terres de la Fosse-Parfonde
,

paroisse de Pré-Saint-

Évroult; — par le curé de Dancy, pour le presbytère

dudit lieu et un boisseau de te i de la mare de

Dancy; — par le curé de Saint-Maur, pour des prés à

Mémillon ;
— par 1 abbaye de B inneval

,
pour la mairie

du Boulay, paroisse de Mémillon.

E. 2*5. (Registre.) — ln-l°, p:ipier, 22 feuillets.

1654-1660. — Seigneurie de la Terrine. — Recon-

naissances à Louis du Plessis, seigneur de la iv,

— Dec! fouchard, laboureur à Jal-

Louis Hellé, laboureur à la Gigogne ; Jean Gale

laboureur à Machelainville ; André Laurent , texier en

toiles à Vucennes; René Barillet, marchand à Saint-

Christophe; André Dubreuil, marchand à Moléans;

Louis Gaudon, vigneron à Moléans; Denis Baudiveau,

vigneronà Dheury; Michel Collas, laboureur à Dheurj ;

Pierre Boissière, laboureur à Dheury ; Jacques Charier,

homme de bras à la Bretonnière ; Jacques Brunet,

vitrier à Châteaudun; Mathias Mothereau, bourgeois a

Chàteaudun; Jacques Dhenys, vigneron à Deury; Marin

Bonnin, laboureur à Dheury.

E. iiiï. Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1618-1 980. — Bouvart. — Adjudication à André

Lescellier des prés le Roy, sis à Luisant. — Baux des-

dits prés par André Lescellier, Elisabeth le Chappelier,

veuve d'Etienne d'Aligre, sieur de Chouvilliers , Fran-

çois de Courceulles , baron de Dampierre-sur-Blévy

,

veuf d'Elisabeth d'Aligre , Louis de Courceulles, sei-

gneur de Jaudrais, Louis Symon , sieur de Magny

,

Louise-Françoise de Bruet de la Chesnaye, femme de

Charles-François le Camus, seigneur du Buat, et Louis

le Contet, seigneur de Mandeville. —Acquêt des prés

le Roy par Jean-Robert Bouvart de Louis-Étienue de
l'Aubespine, marquis de Verderonne, et de Louise-

Amie lé Contet de Mandeville. — Testament de Jacques-
Étienne-Roberl Bouvart . docteur en médecine.

E. 217. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19 39. —Bouvet de Bko.nville. — Bail par Jean-
Baptiste Bouvet de BronviUe

, juge au bauliage de Char-
tres

, de terres à (ieiierville
, paroisse de Sours.

E. 218. Liasse.] — G! pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1«04-I9S9. - Brizaï (De), - Baronnie du Puiset.
— Bail par Michel de Marelles et Pierre Brùlart de

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Crosne, liarons du Puiset, d'une maison et jardin près

la mare du Boille, au Puiset. — Aveux et déclarations à

Elisabeth Arbaleste, veuve de Louisde llallot , Charles

de Hallot, Ange-René el Louis-René de Brizay,sei-

gueurs et dame du Puiset, par les religieuses de la Vi-

sitation de Chartres pour le fief des Germains , paroisse

de Prunay-le-Gillon ;
— par Jacques-François de Pré,

marquis de Fains, pour les fiefs de Lavau et de Lambu-
\ iUiers , paroisse de \ iabon :

— par Benoît-Pierre Gar-

nier de Farville , seigneur de Lièvreville, pour la sei-

gneurie de BeauviLliers et le lief des Lenondans; - par

Joseph Laisné, seigneur de Saint Péravy, pour la sei-

gneurie de Villeran; — par Charlotte-Renée-Émélie Ro-

cheron de Com'voy , dame de Dambron, pour le fief du

Petit-Champ, paroisse de Dambron, etc. — Baux par

Les de Hallot , baron du Puiset, du greffe et nota-

rial de la baronnie ;
— du moulin de la Madeleine entre

le Puiset et Janville :
— du moulin à vent de la Mothe,

au Puiset.

E. 219. (Registre.) — In-4», parchemin , 2i feuillets.

19 » 1-1 9 * S. — Terrier de la baronnie du Puiset

pour Ange-Bené , comte de Brizay. — Déclarants : Louis

Faucheux . pour terres a Yillermon ; Claude de Loyne,

seigneur d'Auteroche
,
pour le fief de la Haye-Mérou-

ville
,

paroisse d'Ymonville : Vincent Thorin
,
pour le

fief du Grand Mesnil-Émangard
,
paroisse de Prunay-le-

Gillon ; Joseph-Gaspard Pécou , seigneur de Cherville
,

pour le tïcf du Petit Mesnil-Émangard
, à Boinville-au-

Chemin; les religieuses de la Visitation de Chartres
,

pour le fief des Germains, à Boinville-au-Chemin.

E. 250. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 1980. — Plan du domaine du Puiset.

E. 251. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i960. — Plan du village de Viabon.

E. 252. (Plan.) — 1 pièce
, papier.

%. 19 89. - Plan du village de Viabon.

E. 253. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i960. — Plan de la censive de Vigneaux e1 di

Lutz
,
paroisse de Viabon.

E. 251. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1980. — Plan de la censive de Vigneaux et de

Lutz.

E. 255. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1980. — Plan de la terre et seigneurie de l'Her

béchère . paroisse de Viabon.
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E. 250. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

• «si. - Arpentage des terres de L'Herbéchère.

E. -257 (Liasse.) — 63 pièces, parchemin; 59 pièces, papier.

i«9'£-i?mm. -Seigneurie d'Ouarville. acquêt

par Claude Thiroux de Villersy , seigneur d'Ouarville,

de La maison de la Citadelle, a Auneau. — Constitutions

de rentes foncières et seigneuriales par Claude Thiroux

de Villersy . Pierre-Marie et Claude-Philibert Thiroux

el Ange-René de Brizay , seigneurs d'Ouarville ,
sur di-

vers héritages sis à Ouarville, Épinay, Mondonville-

Sainte-Barbe , Santeuil, Ensonville, Louville-la-Ghe-

nard, Gommerville et Châtignonville. — Titres noii-

vels <
i

i déclarations desdites renies.

E. 258. (Registre.; — In-i" , papier, 12 feuillets.

1 îos-i ï io. — Terrier de la seigneurie de Vauvry

,

à Ouarville. — Déclarants : Toussaint Bidault, labou-

reur à Ouarville ; Louis Mauguin, berger à Louville;

Madeleine Bottin , à Edeville ; Jean Liot , couvreur a

Ouarville : Madeleine Mauguin , veuve d'Etienne Fleury,

cordier à Ouarville ; Vincent Leblanc, fouleur de lias a

Chartres ; Toussaint Bourdon, tailleur d'habits à Anneau
;

Guillaume llabert , homme de peine à Edeville ; Vin-

cent Forge t , teinturier à Ouarville; Marie Thibault

,

veuve d'Etienne Héry, bourgeois à Chartres; Etienne

Mitouflet, boulanger à Janville; Jacques Baudon , cor-

donnier à Ouarville ; Charles Bouillon , meunier à IIou-

ville ; Anne-Antoine Poussepin
,

procureur-fiscal de

Mervilliers ; Michelle Éverard , veuve de Claude Jour-

dan , laboureur à Ouarville ; Gilles Gagnard , homme
de peine à Ouarville ; Louis Mauguin , boucher à Ouar-

ville- ; Elisabeth de Perrignan , femme de Paul de Poil-

loue , sieur de Bomard; Jacques Pinguenet , receveur

de la seigneurie du Chesne-Briclianteau ; Jeanne Degien,

veuve de Jean Pinguenet , marchand à Ouarville
;

Claude Pipereau , marchand à Chartres
;
Jeanne Sanson,

veuve de François Lenain , bourgeois à Chartres ; Xi-

colas Delanoue , boulangera Neuvy-en-Beauce ; Georges

Juteau , marchand à Chartres ; Claude Michau , curé

d'Oysonville ; Gilles Lefloc , marchand à Chartres
;

Pierre Couvé , cordier à Maintenon ; Jeau Lestrade ,

laboureur à Monvilliers ; Louis Legendre , marchand à

Mondonville-Saint-Jean

.

E. 259. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 13 pièce*, papier.

1 9 3 3-tî 89. — Contrat de mariage de Louis-René
de Brizay et Françoise Pinon. — Testament et inven-

taire des biens de Gahrielle-Thérèse de Brizay de De-

nonville — Contrat de mariage d'Ange-Bené de Brizay

et de Louise-Emilie Picot de Dampierre. — Testament

ïllltCS DE FAMILLES.
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d'Adelaïde-Louise de Brizay . femme d ^ntoi

Courtin d'Ussy. — accord entre Françoi
i Pinon . mai

quise de Brizaj , el \n
;

Ri d i
. comte de B

fils, pour la dol de ce dernier. — \ ente de la seigm
d'Ouarville par Cl lude-Philiberl Thiroux

i

de Brizay. — Inven u,.,,,.

de Brizaj

E. 200. (Regislre.) In-V>, papier ,18* feuillets.

1938-1955. — Seigneurie d'Outi rriei

de la seigneurie d'Outrouville
,
pour Louis-Charl

Gouffler d'HeiUy el Marie-Catherine Pheli] pea ix, sa
femme. Parmi les déclarants: Armand-Jean-Brice
Bertrand, procureur à Janville; Louis-Maximilien d'A-

bost, seigneur de Binanville; Jean Grandvau . curé
d'Oinville-Sainl - Liphard : Henri Besnard . gj

grenier à sel de Janville; Claude-Thomas Huguet.
de SemonvUle

; Jacques Desforges, receveur de la terre

d'Ussaune; Antoine Dadoué, chanoine de Saint-Aignan
d'Orléans : GuiUaume Délais, curé d'AUaines : Louis de
HaUot, seigneur d'Houville; Denis-Charles Laurent,
sieur de Frémont; Pierre-François d'Orléans, seigneui

de Villechauvé.

E. 201. (Regislre. In-folio, papier, 37 feuillets.

1945-1989. — Cueilloir de la seigneurie d'Outrou
ville; lesdits cens montanl à 39 livre.- 14 sous 6 deniers.

quatre boisseaux de blé et deux poules par an.

B. 262. (Registre. In-folio, papier, 2S2 pages.

1943-1991. — Cueilloir des cens et dîmes et terres

sujettes à champart de la seigneurie de Villermon. —
Parmi les censitaires ; Jean Dessaut, maître de poste ,r

Artenay ; François Tuppin , bourgeois d'Orléans ; Fran-

çois Lévesque, sieur de Grandmaison
; Louis de Hallot.

seigneur d'Houville ; l'église et fabrique de Janville.

Louis-François-Marie Petit de Chastenay, lieutenant-

général de Bois-Commun. — Montant des cens : 10 livres

17 sous 1 denier obole, 4 minois un boisseau et demi
d'avoine et 6 poulets par an.

E. 263. (Liasse. )
— 9 pièces, parchemin ; 49 pièces , papier.

1G16-1?89. — Foi et hommage à Guillaume et à

François Beauharnais, seigneurs d'Outrouville. pour

des terres à Semonville. — Autorisation a Guillaume

Beauharnais de faire procéder à la visite de la métairie

de Boinville, paroisse de Guilleville, a lui adjugée par

décret. — Foi et hommage par l'Hôtel-Dieu de Paris a

M"'' de Beauharnais, dame d'Outrouville. pour le liefde

la Salle-d'Outrouville. — Déclarations à Marie-Gabriel-

Florent -Auguste de Choiseul - Gouffler et Jean-Louis-

Antoine Alix, seigneurs d'Outrouville, pour des ti

dans les paroisses de Viabon et du Puiset.
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i i
— 6 pièces, parchemin; CG pièces, papier.

Mil.vi î*o. — Seigneurie de TrancrainviRe. —
Constitutions de rentes par Louise Poitou, veuve de

roussainl Peigné, seigneur de Trancrainville. —
Note sur !.. i de Normandie en ce qui corn i

imboursement des rentes dues aux mineurs

Vcnic de l'office de mesureur de grains en la ville de

Chili ires. _ Remboursements de rentes faits par Denis-

Martin Canet-Duguaj sur le prix de la terre de Tran-

crainville, par lui acquise d'Elisabeth Peigné, veuvede

Pierre du BouUay. Comptes el pièces de dépenses de

M. Duguay, seigneur de Trancrainville, el d'Anne-

Charles-Guillaume Leclerc de Lesseville, mari d'Anne-

Rosalie Canet-Duguay.

E. 265. (Registre, i

— In-folio
, papier, 119 feuillets.

1 953-19 8». — Cueilloir des cens des seigneuries

des Carneaux et des Clouseaux de Trancrainville. -

Parmi les censitaires Jacques de Tarragon de la Carrée,

curé de Brouillet; Pierre-Vital de Hallot, capitaine des

grenadiers de France; la fabrique de Trancrainville; le

curé de Trancrainville; Marguerite-Louise Legrandj

veuve de Jean-René de Gasielle. dame de Champ-Gi-

rault ; Elisabeth-Charlotte de Cugnac; Joseph RaiUy,

seigneur de Marolles. -- Montant des cens : 26 livres

12 sous 5 deniers obole et 6 poulets et demi.

\. 19 90.

neaux.

E. -266. (Plan.) — 1 pièce, papier.

— Plan du manoir seigneurial des Car-

E. 267. (Plan.) — 1 pièce, papier, co'lée sur toile.

v. i Stt«. — Plan de la terre el seigneurie des Car-

neaux et des Clouzeaux, par Lair.

E. 268. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 so. — Plan de la ferme d'HérouviUe, paroisse

île Trancrainville.

E. 2G9. (Plan. 1 pièce
,
papier, collée sur toile.

v. i 99©. - Plan delà ferme de Laleu, paroisse de
Trancrainville.

E. 270. (Registre. — In-folio, papier, 113 feuillets.

1953-198S. — Cueilloir des censives de Boutar-
villeetde la Carrée, paroisse de Trancrainville ; celle

de Boutarville, payable à la Carrée, le jour de Saint-

Remy, à peine de 5 sous de défaut; ledit cens portant

droits de gands el ventes à raison de 20 deniers par

EURE-ET-LOIR.

livre, saisine el amende de 3 livres faute de payer les*

dites ventes dans le temps de la Coutume d'Orléans, qui

est de quarante juins. Celle de la Carrée, payable au-

dit Lieu, ledit jour, aux mêmes peines et d mit s ci dessus

énoncés, a l'exception qu'il n'y a poinl de gands. — État

de la quotité des terres des fermes de la Petite-Carrée,

Boutarville, Marolles el les Boutroue : Pour la Petite-

Carrée dans la mouvancedela seigneurie de la Carrée,

47 mines I minot; mouvance des Carneaux. 13 mines

1 minol I boisseau 3 perches; mouvance des Clouseaux,

1 minot; mouvance de Champ-Girault , 7 mines 1 minot

i isseau; plus les bâtiments de la ferme. Pour Bou-

tarville, mouvance de la Carrée, 22 mines 1 minot;

mouvance des Carneaux. 37 mines 1 boisseau; mou-

vance de Champ-Girault, 6 mines 1 boisseau et demi.

Ferme de Marolles, mouvance de la Carrée, 1 minot
;

mouvance des Carneaux, 18 mines I demi-boisseau;

mouvance de Champ-Girault . 6 mines 1 boisseau. Ferme

des Boutroue, mouvance de la Carrée, 7 mines 1 minot;

mouvance des Carneaux, 20 mines 1 boisseau: mou-

vance de Champ-Girault, 2 mines 1 minol. — Parmi les

déclarants : Etienne Boutroue, bourgeois à Orléans: la

fabrique de Saint-Pierre de Trancrainville: Philippe de

Cugnac, sieur de Laleu : Gui de Hallot de Mérouville

.

chanoine de N.-D. de Chartres; Jacques de Tarragon,

curé1 dr BrouiUet; Denis Mitoumet, curé' de Ligny en

Sologne; Paul-Toussaint Peigné, receveur de la sei-

gneurie de Fresnay-l'Évêque ;
la fabrique de Saint-

Étienne de Janville ; Thomas Bailly, seigneur de Marolles;

Alexandre Gaillard, prieur du l'uiset. — Montant des

cens ; 19 livres 1 sou 4 deniers et une poule.

E. 271. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 90. — Plan de la seigneurie de la Carrée, paroisse

de Trancrainville.

E. 272. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

V. 19SO. — Plan de la seigneurie de la Carrée.

E. 273. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

19 8«. — Brou de la Salle. — Brevet de chapelain

ordinaire du palais du Luxembourg pour Arsène-Pierre-

François Brou.

E. 274. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

1615-1980. — BnoriLHET de la Carrière. — Vi-

comte de Léville. — Cession de la vicomte de Léville.

paroisse de Sandarville, par Louis de Hallot, seigneur

de Létourville , à Jean du Plessis , sieur du Plessis. —
Partage des biens de Jean du Plessis entre ses fils, par

lequel la vicomte de Léville écheoit à François du
Plessis. — Vente de la vicomte de Léville par Marie du
Plessis, veuve de François Jolly, à Alexandre Pillier;
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par Uexandre Pillier à Etienne-Miles Noël. Aveux

rendus au Chapitre de Chartres pour la vicomte de

Léville. - Lettres de terrier pour ladite seigneurie.

Brevel de gentilhomme ordinaire du Roi pour Elie-

Charles Brouilhel de la Canine (sign. de Louis XVI et

il' [melot) — Procès entre Étienne-Noël-Charles-Gérard

Brouilhet, seigneur de la Carrière, el Pierre Hébertde

Manerbe . sieur de FÉchallier, pour terres situées audil

(iefde l'Échallier, paroisse de SandarviUe.

E an. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1-JS pièces, papier.

1669-1985. - Acquêt de 56 setiers de terre à Fran-

ciiurville par Etienne-Miles Noël, vicomte de Léville,

sur Jacques Mauger de Crécy. Procès dudit vicomte

île Léville avec liai lie l'en , veuve de Jean de Haillon,

sieur «le Forges, prétendant au retrait Lignage dudit lot

île terre. — Baux dudit lot de terre par Cosme Feré,

Etienne -Miles Noël , Etienne- Noël -

1

'.liai les -Gérard

Brouilhel de la Carrière et Marie -Henriette-Gabrielle

Gueau, veuve dudit Etienne - Noël - Charles - Gérard

Brouilhet de la Carrière.

E. -276. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 59 pièces, papier.

1533-1994. — Aveux et déclarations pour des

terres à Francourville à la seigneurie de la Grand-

Grange de Senneville (Jacques Lebel, Jean de Turme-

nyes. Charles Carpentier , seigneurs), a la seigneurie

de Francourville (Paul d'Escoubleau de Montluc, mar-

quis de Sourdis, et Pierre d'Hariague, seigneurs), au

comté de Meslay-le-Vidame (Antoine-Lambert Masson,

seigneur), aux seigneuries de Blamille, d'Encherville

et de Loresse (Pierre d'Hariague, baron d'Anneau, sei-

gneur. )
— Correspondance entre les receveurs des sei-

gneuries d'Aunay et de Meslay-le-Vidame et MM. de la

Carrière et Doublet, son procureur, pour les services

dûs par les terres de Francourville.

E. 277. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

1645-1989. — Acquêts par Matburin Germain de

terres à NeuvDle-la-Mare et a Gironville. — Vente des-

dites terres par Matburin Germain à Gérard Édeline,

seigneur de Rhodes. — Baux des terres de Neuville-la-

Marre et de Gironville par Gérard Edeline, Gérard

Goault de Challet, sieur de la Haye, fils de Marie-

Françoise Edeline, et Etienne -Noël -Charles -Gérard

Brouilhet de la Carrière, neveu dudit Goault. — Décla-

ration pour lesdites terres à l'abbaye de Coulombs par

Gérard Goault. — Donation par Barbe Martin a Ètienne-

Noël-Charles-Gérard Brouilhet de la Carrière de prés en

la prairie de Maingournois. à Maintenon. — bail de

terres a Uouvnn par Marie-Henriette-Gabrielle Gueau

E. 278. (Liasse). — 63 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1559-19»*. — Partage des biens de Mathry Liard

entre ses enfants. — Vente par Jean Liard , vi

d'uiw ferme è Bailleau-l'Évéque, A Jean Hervé di

eu médecine a Chartres. — Baux de ladite ferme par

Jean Hervé, Geneviève Hervé, veuve 'i \inln' Duhan
apothicaire, Jacques el Léonor Boutard el Élie Brouilhel

de la Carrière. — acquêts de
; au terr m

Bailleau-l'Évéque par Jacques el Léonor Boutai

Vente de la ferme de Bailleau-l'Évéque à Élie Brouilhel

de la Carrière par Martin-Bernard Fédy, seigneui

Courbertin, et Anne-Élisabeth Boutard, sa femn
Acquêts par Elie Brouilhel de la Carrière de I

terroir de Bailleau-l'Évéque sur Simon Duhan de Beau-

chêne et Mathurin de Pardieu

E. 279. i Liasse). — 12 pièces, parchemin; 29 pin

1613-19 85. — Déclarations el aveuxpour les te

dépendantes de la métairie de Bailleau-l'Évi que i I

!

ché de Chartres, a la seigneurie de la Brosse, pan

de Bailleau-l'Évéque Henri-Joseph Servant . seigrn

à la prévôté de Bailleau-l'Évéque (Philippe el Pierre

Mignot, Pierre et Pierre-François de Maissat, Mathieu

et Mathieu-François Gouttard , seigneurs . à la seigi

rie de Fresnay-le-Gilmerl (Claude el Antoine de Har-
ville de Palaiseau, Elisabeth de Favières, veine d'An-

toine de Harville. L'abbé de Béthune d'Orval, Florent

Boutet de Guignonville, Marie-Anne Boutet de Guignon-
ville, veuve d'Henri de Bricqueville de la Luzerne.

seigneurs et dames), a la. seigneurie du Perruchi

Dallonville (Louis de Fontenay, seigneur):

E. 280. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 18 pièces, papit-r

1506-1989. — Partage des biens de Mathry de

Sainctes, par lequel une métairie sise à Fresnay-le-

Comte écheoit à Simonne de Sainctes. femme de Jean

Moreau. — Acquêts de terres à Fresnay-le-Comte par

Jeanne Moreau, veuve de Macé Cerceau: — par Simon
Besnard et Marguerite i lerceau , sa femme :

— par Charles

Martin et Marie Besnard. sa femme. — Baux de la mé-
tairie de Fresnay-le-Comte par Jean Duhan. docteur en

médecine, tuteur de Marie, tille de Pierre Besnard; —
par Charles Martin et Marie Besnard; — par Catherine

et Jeanne Martin; — par Élie-Miles el Étienne-Noël-

Charles-Gérard Brouilhet de la Carrière

E. 281. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 18 pièces, p

1615-1993. — Aveux et déclarations pour les terres

dépendantes de la métairie de Fresnay-le-Comte au

Duché de Chartres, au prieuré de Saint-Martin-au-Yal

.

au chapitre de Saint-Aignan de Chartres, a la seigneurie

d'Ymorville (Aimée de Villereau, veuve d'Isaac de

Villeroy, dame), à la seigneurie de Chavernay-le-Grand

(Jacques de Cosne et Isaheau de Chambray, sa femme.
Suzanne Baudrès, veuve de Jacques de Coureillon.

seigneur et dames), au comté de Meslay-le-Vidamè

Eunr.-ET-Lom. — Série E.
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i Antoine-Lambert Masson, seigneur), à La seigneurie de

Douy [Philippe Leheau . seigneur).

E 82 Registre.) — In-4», papier, 85 feuillets.

il*>î-ii»<:i. - Étal des biens d'Élie-Charles Brouil-

het de la Carrière, vicomte de LéviUe , avec la recette.

— Maison rue Mauconseil, louée 5,300 livres; maison

sous les piliers de la Tonnellerie, louée 1,875 livres;

maison rue du Four-Saint-Germain au coin de celle des

Cannettes, Louée 1.(100 livres; nia. des Cannettes,

louée 1,200 livres; maison rue du Four-Saint-Germain,

louée 800 livres: rente constituée sur M. Le Vaillant de

Damery , 600 livres; rentes constituées sur les banquiers

expéditionnaires en Cour de Rome, 514 livres 8 sous et

360 livres; rentes sur le clergé. 330 livres 8 sous 10 de-

- renies sur les Aides et Gabelles, 872 livres Bisous

i deniers: rentes provenant de la direction Carignan et

ession Beauveau, 255 livres 10 sous ; rente sur les

tailles, 10 livres 10 sous 7 deniers; cens du fief de

Léville. 1S livres, plus î lièvres, 8 lapins et i perdrix;

coupe des bois de Léville , tous les dix ans. 3,036 livres.

— Achat d'une charge de conseiller au Parlement :

50,000 livres. Rei u pour le sel, les épices et vacations de

ladite charge : 517 livres 6 sous en 1782, 276 livres

10 sous en 17!

E. 283. (Liasse )
— 114 pièces, papier.

19SO-1989. — Mémoires et quittances de fourni-

tures faites à Élie-Charles Brouilhet de la Carrière

,

vicomte de Léville, et a Nicolas-Denis de Caqueray,

mari d'Anne-Marie-Antoinette Brouilhet de la Carrière,

(tailleur, cordonnier, carossier, chapellier, etc.; capi-

tation, vingtièmes, etc.; réparations à la ferme de

Bailleau-rÉvêque
|

E. 28t. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1980. — Plan d'une propriété dite le Gaillon,

à Chartres, appartenante à M. de Léville.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

i. 285. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

14 99-19 38. — Seigneurie de la Salle-aux-Sept-

Cheminées. — Adjudication par décret de la métairie

de la Salle aux Sept-Cheminées
,
paroisse de Sours, sur

Pierre Patye au profit d'Etienne Dubois. — Acquêts de
terres au terroir de la Salle aux Sept-Cheminées par

Simon Coignet, Georges Brébion et Pierre Michelet. —
Vente de ladite métairie par Georges Michelet, sieur de
la Houdonnière, à François de Bretaigne; — par Fran-
çois de Bretaigne à Guillaume Languel et Elisabeth de
Bretaigne; — par Guillaume Languet à Mathurin le

Charron: — par Mathurin le Charron à Charles de
Brossarnain. seigneur de La G range ;— par Charles de
Brossamain à Philippe Gueau. - Acquêts par Philippe

et Etienne Gueau de terres à Sours, dans le fief de la

Salle aux Sept-Cheminées.

E. 2SG. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin ; 56 pièces
, papier.

1 4ft l-l 9 89. — Baux de la métairie de la SaUe-aux-

Sept-Cheminées par Jean Coignet, Ange Coignet, sieur

de Croixfontaine, Jacques Coignet, sieur de Croix-

fontaine, Elisabeth le Mazuyer, veuve de Jacques Coi-

gnet, Denis de Bretaigne, sieur de Croixfontaine, Guil-

laume Languet, Marguerite de Piétrequin, femme de

Mathurin le Charron, Charles de Brossamain, Philippe

u, Etienne Gueau, Philippe Gueau, Marie-Margue-

rite-Françoise de Milleville, veuve de Philippe Gueau.

Jacques-Etienne Gueau de Reverseaux , Marie-Angélique

Lenoir, veuve de Jacques-Etienne Gueau, Jacques-

Philippe-Isaac Gueau de Reverseaux, Étienne-No.ël-

Charles-Gérard Brouilhet de la Carrière et Marie-Hen-

riette-Gabrielle Gueau, veuve dudit de la Carrière,

seigneurs et dames du fief de la Salle aux Sept-Che-

minées. — Aveux et déclarations pour les terres dépen-

dantes de la Salle aux Sept-Cheminées à la Comman-
derie de Sours, à l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée , au

prieuré de Boisville-la-Saint-Père , à la seigneurie de

Lorville (Louis et Jacques de Lorville. Léonard Leroy,

Elisabeth Leroy, veuve de Charles leFacheu, Pierre-René

de Brizay , René-César de Courtarvel , seigneurs et damel,

à la seigneurie de Prunay-le-Gillon (Marie-Anne-Thé-

rèse de la Grandière, veuve de François-Charles de

Menou, dame;, à la seigneurie des Bléreaux, paroisse

de Sours (Nicolas de Beaulieu, Pierre-Noël Dubois du

Perray, seigneurs), à la seigneurie de Brétigny (Phi-

lippe et Nicolas Girard, Philippe de Montigny et Anne

de Dangeuil, sa femme, Guillaume, Gaston-Louis-Jo-

seph et Louis-René de Montigny , seigneurs- et dame).

— Bouts et justes de la métairie de la Salle-aux-Sept-

Cheminées. — Quittances de réparations faites à ladite

métairie. — Déclarations et bail d'un lot de terre à Bré-

tigny, près Sours.

E. 287. (Liasse 1 pièce, parchemin; 11 pièces, papier.

1968-1988. — Buisson de Blainville (Du). — Con-

trat de mariage entre Nicolas-Charles du Buisson de

Blainville, seigneur de Saint-Hilaire-des-Noyers , et

Françoise-Charlotte de Houdetot. — Constitutions de

rentes par Nicolas-Charles du Buisson de Blainville.

E. 288. (Liasse. )
— 1 pièce, parchemin.

169C. — Burié-Duperrier. — Commission de capi-

taine dans le régiment d'infanterie Bretagne pour le

sieur Burié-Duperrier (sign. de Louis XIV et de Le Tellier.)

E. 289. — (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 9 pièces, papier (1 impr.)

14 98-1986. - Caretto (Del). — Seigneurie de
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Scnantes. — Aveu à Pierre Havart, seigneur de Senantes,

par Pierre Marin, curédeSaint-Laurent-la-Gâtine, pour

le lier du Guyot-Marin, ou fief Guibert, près Héliot,

paroisse de Senantes. — Généalogie de la famille de

Havart, remontant à Guillaume de Havart, seigneur de

Senantes en 1367. — Généalogie de la famille de d'An-

glure, remontant à Saladin d'Anglure el Marguerite de

Ligniville, il où sont descendus par les femmes les Da-

mas, les Fussey, les Lenoncourt , les Saluzzo , les Corail

• i les Caretto de Balestrin. - Pièces justificatives des

prétentions des il» Haumont sur la terre de Senantes.

— Procédures de Jean-Henri Costa , marquis de! Caretto,

contre François-Valentin Azzinari, marquis de Saint-

Marsan, pour la propriété du marquisal de Senantes.

35

E. 290. (Registre.) — In-4°, papier, 86 pages.

1 983. — Caron. — Seigneurie de Levainville. — Bail

par Robert Caron, seigneur de Levainville, de la ferme

dudit lieu à Jacques-Philippe Marcille. — État des bàti-

ments composant ladite ferme. — État des terres :

Mouvance de la seigneurie de Levainville, 15 muids
2 setiers 4 boisseaux et demi de terres , 3 quartiers un
quart de prés: seigneurie de Garnay, 4 setiers 11 bois-

seaux de terres, 10 arpents 3 quartiers trois quarts de

prés; seigneurie de Mircon, 3 muids C setiers 2 bois-

seaux et demi de terres ; seigneurie de Masteau , 10 muids
7 setiers 11 boisseaux et quart de terres; seigneurie de

Prousteau, 3 arpents 1 quartier de prés; seigneurie

d'Éclimont, 1 muid 3 setiers 4 boisseaux et demi de

terres; seigneurie du Chapitre de Chartres, 4 arpents

2 quartiers 1 un quart de prés ; seigneurie d'Auneau

,

2 muids 1 setier un demi boisseau de terres. — Plans

des terres et prés qui composent la métairie de Levain-

ville.

E. 291. (Liasse.) — 1 pièce , parchemin

19 93. — Carpentin (De). — Vente par Jean-Baptiste

de Carpentin à Christophe-Henri Picault de 150 livres

de rente sur la ferme et moulin de Habert, paroisse de

Dampierre-sous-Brou

.

E. 292. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1 9B8-1 9 89. — Carvoisin
(
De) .

— Seigneurie de Dur-

bois. — Vente par Marie-Claude Grenet, veuve de Jean-

Baptiste-Antoine de Loyac de la Bachellerie, à Marie-

François-Simon de Carvoisin, de la seigneurie du Verger,

paroisse de Saint-Arnoult-des-Bois. — Acquêt de la

ferme du Lieul, paroisse de Billancelles, par Mathieu-

Marie-François de Carvoisin, seigneur de Durbois. —
Accord entre ledit seigneur- de Durbois et ses enfants

pour la succession de leur mère , Marie-Agathe Lenoir

de Jouy. — Testament olographe de Mathieu-Marie-Fran-

çois de Carvoisin. — Correspondance de Marie-Pierre-

Philippe de Carvoisin avec Pierre - Antoine Duroux ,

eigneur des Gu on beau-frère, MM de Billam i

deJou^ etc Lettre du sieur Martin i D uillel

" 1786. J'aj eu beau courir, car j'ay beaucoup couru
" depuisque je ne t'ay vu, le diable qui plus

> vite que la poste ou les vaisseaux m'a poursuivi i

» chez le Pape que je croyoi ne deffendre contre
» lui. La mort de mon père m'a ramené dans ce pa
» il y a un an à-peu-près. J'espérais j être tranquille,
•• mais mes parents n'onl pas pensé de même el sont

» venus me tourmenter de nouveau. Enfin ne sachanl
» plus à quel saint me vouer, je me suis adressé à une
» demoiselle et je compte défier l'univers dans ce
» mois-cy entre ses bras. » — Lettre de Laurenl de Car-

voisin : «Paris, 25 mai 1781). Il y a ici beaucoup de

» Bretons qui nem'apprennent que des chosesfâcheuses
» en Bretagne, la noblesse ne peut plus marcher qu
<> fusil et pistolets; on est toujours en danger d'être

» assassiné; à tous moments les marchés sont piUés

» le Parlement a été obligé de solliciter des jugements
» prévôtaux pour tâcher de contenir les malfaiteurs.

» Les États-Généraux ne font rien du tout : l'ordre du
» Tiers suit de point en point la même marche que
» notre Tiers a suivie aux États de Bretagne, j —
Lettre du même : « 24 août 1790. Tous les jours il arrive

» ici des personnes qui arrivent de Paris, maison se

» trouve si heureux d'être hors de la sacrée maudite
» France que personne n'est tenté de retourner d'i

» Paris. On nous fait toujours de beaux contes sur nos

» espérances; mais pour moi je suis très-persuadé que

» la France est perdue sans ressource, et cela aussi

» bien pour les démocrates que pour les royalistes. » —
Lettre de Mathieu-Marie-Francois de Carvoisin : « 12 août

» 1789. Si vous avez affermé , mon cher fils, c'esl que le

» tracas du valoir vous ennuie; si vous quittez la cara-

» pagne pour la ville, c'est qu'elle vous plaist davantage
;

» si vous vous mariés, c'est que vous estes las du céli-

» bat : toutes affaires de goust
,
pour lesquelles on écoute

» volontiers son goust plustôt que les conseils . qui

» pour l'ordinaire se terminent toujours par faire sa

» volonté. Je désire que vous trouvies votre satisfac-

» tion dans la vostre. »

E. 293. (Liasse.) — 119 pièces, papier.

1981-1989.— Pièces de dépenses de Mathieu-Marie-

François de Carvoisin , seigneur de Dur-bois. — Notes

de réparations faites à la métairie du Tenneray, pa-

roisse de Grandhoux. — Droits seigneuriaux payés à la

seigneurie des Forts pour ladite métairie. — Fournitures

faites pour le pavillon du château de Durbois et pour la

métairie du Verger.

E. 294. (Liasse.) — 1 pièce
,
papier.

1694. — Casenave (De). — Contrat de mariage entre

Charles-Joseph de Casenave , seigneur de Fontenay-sur-

Eure , et Anne-Simonne de Cerceaux
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E. 295. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1G93. Censerie (De la). — Bail de la métairie de

Raville, paroisse de Chérizy
,
par Sébastien de la Cen-

Ti'h sieur de Rieuville

E. 296. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1983-19 89. — Chabot (De). — Seigneurie des Ra-

drais. — Sentence condamnant François Bourgouin à

payer à Michel-Marc-Antoine de chabot, seigneur des

Radrais, le droit de rachal pour La métairie de La Heu-

Linière, paroisse de la Bazoche-Gouet. — Titres nouvels

pour des terres au Gault, passés au profil de Philippe

Villette, co-seigneur des Radrais

E. 297. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1693. — Challine. — Acquêts par Denis Challine

,

avocat à Chartres, de vignes au terroir de Grippait, près

Charti

E. 298. 1 pièce, papier.

1988. - Champ-eaux (De). — Bail par Gui de Cham-
peaux, prieur de Saint-Martin-de-Chamars, à Loiûs-

Jacques Péan, du moulin de Cholet, paroisse de Saint-

Jean de Chàteaudun

E. 299. Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 41 pièces, papier.

149S-198». — Charlier. — Seigneurie de Vrain-

ville. — Testament de Gilles Bretheau, seigneur de

Vrainville, en laveur de la cure de Montharville.—

Aveux et reconnaissances par les curés de Montharville,

pour les dîmes de ladite paroisse, à Jean de Renés et

de Dannemont, sa femme, Hélène de la Place,

veuve de David du Plessis delaPerrine, Suzanne de

Courcillon, veuve de Louis du Plessis de la Perrine,

Nicolas-Sébastien Charlier et Nicolas-Jean-Hemï Char-
lier . seigneurs el dames de Vrainville. — Mémoires

ruant Les terres de la cure de Montharville qui

relèvenl de la seigneurie de Vrainville. — Acquêt de la

seigneurie de Vrainville.sur Etienne, comte de Jaucourl,

par Nicolas-Sébastien Charlier. —Vente de la seigneurie

[ontharville à Nicolas-Jean-Henri Charlier par Char-
lotte-Madeleine Boutin, veuve de Charles-Henri-Phi-

Lippe de Mo'ntboissier-Beaufort-Canilhac. — Aveu au
comté de Montboissier pour Le fief de Montharville par
Louise-Charlotte de Combarel de Gibanel de Vernège

,

veuve de Nicolas-Jean-Henri Charlier

E. 300. (Pian.) — 1 pièce, papier, collée isur toile.

1195.— Plan de la seigneurie de Vrainville, es pa-
roisses de Montharville et de Flacey.

E. 301. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1991. — Plan géométrique de la seigneurie de Mon-
tharville.

!
Liasse i

— 1 pièce, parchemin.

1980. — Ciiatileon de Saint-Hilaire. — Bail d'une

irie sise à Coupigny, paroisse de Dangeau, par

Françoise-Catherine-JuLie Colas de Malmusse, veuve de

François du Plessis Cliàtillon de Saint-Hilaire , seigneur

des Détroits du Langot.

E. 303. (Liasse )
— 2 pièces, papier.

1GG9-1680. — Chefdhomme. — Extrait des registres

de l'église réformée d'Authon, concernant le baptême
de Daniel Chefdhomme. — Renonciation par Anne Re-
gnault, veuve d'Antoine Chefdhomme, à la succession de

David Regnault, sieur du Tripot, son père.

E. 304. ( Liasse. ) — 2 pièces
,
papier.

1 9 ÎO. — Chesneat (Du) — Vente par Marie de Menou,
veuve d'Isaac du Chesneau, seigneur de la Trapière,

à Louis de la Chesnaye , baron de Puymorin , de tout ce

qu'elle possède dans la seigneurie de la Puisaye.

E. 305. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1G59. — Chouen. — Vente par Jean Groux à Gérard

Chouen, bailli de Champrond-en-Gâtine , d'une pièce

de terre au fief de Quincampoix.

E. 306. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1991. — Cléry (De). — Constitution de 50 livres de

rente par Charles-Philippe Laisnel au profit de Marie

Fougeu d'Escures , veuve de Godefroy de Cléry , dame
de Vert-sur-Avre.

E. 307. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1658-19SO. — Cluzel (Du). - Seigneurie de Blan-

ville. — Notes sur la consistance de la seigneurie de

Blanville. — Procès , à la requête de François de Cour-

seulle du Rouvray, seigneur de Blanville , contre des

individus trouvés chassant dans les bois de Blanville.

— Plainte contre Gilles Perrier, jardinier du château

,

pour coups et blessures. — Enquête, à la demande de

Charles de Bâillon , sieur de Blanville , contre des habi-

tants de Loulappe, qui ont volé du bois à Blanville et

a Chavannes. — Procès contre des individus qui ont

péché dans la fosse dumoulin de Varenneau.— Enquête
sur la mort de Jean Leblanc , trouvé pendu dans les

prisons de Blanville.
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E. 308. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 1994. — Brouillon du plan du village de Saint-

Luperce, Chavannes, la Gadelière e1 du château de

Blanville, par Médard Gaudelot.

E. 309. (Plan.) — 1 pièce ,
parchemin

«994. — Plan topographique du château de Blan-

ville, Chavannes, village de Saint-Luperce et la Gade-

lière, par Médard Gaudelot (sujets île chasse.)

E. 310. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 1998. — Plan du château de Blanville, Érou-

ville et Loulappe, par Médard Gaudelot.

E. 311. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 35 pièces, papier.

1611-1633. — Déclarations pour des terres à Serez,

Thivars, Pommeray et Saint-Luperce à Rose de Li-

gnières , Charles de Morais et Pierre Monnerot, seigneurs

et dame de Blanville. — Aveu à l'abbaye de l'Eau pour

le lief de Loulappe par Léonard du Cluzel de la Cha-

brerie, seigneur de Blanville. — Aveux et dénombre-
ments a la seigneurie de la Tlisse pour la seigneurie

de Blanville par Charles -Louis -Auguste Fouquet de

Belle-Isle et Léonard du Cluzel, seigneurs dudit lieu;

— au comté de Meslay-le-Vidame pour le fief de Bassi-

gny ;
— au Chapitre de Chartres pour le fief de la Motte-

Saint-Georges. — État des terres dépendantes de la sei-

gneurie d'Érouville
,
qui relèvent en fief et roture de la

seigneurie de Blanville.

E. 312. (Liasse. )
— 19 pièces, papier.

1693-1655. — Recette des cens et rentes dûs à la

seigneurie de Blanville
,
pour les fiefs du Toucheron

,

de Pommeray, de Chavannes, de Vignolle, de Chétiveau,

de la Choltière et pour les terres de Thivars.

E. 313. (Registre.) - In-folio, papier, 7 feuillets.

1993. — Censier de la seigneurie de la Gadelière,

paroisse de Saint-Luperce, pour François de Beaussan,
seigneur de Blanville (armes dudit seigneur). — Censi-

taires : Nicolas Vallet, receveur du domaine du Roi, à

Dreux; Jacques Langlois, laboureur à Hartancourt;

Michel Dumus, laboureur à Hartencourt; Jean Sécher,
laboureur à Sandarville; Jacques Toubeau, laboureur à

Saint-Luperce; Louis Motte, laboureur à MarchéviLle;
Antoine Dutartre, laboureur à Saint-Luperce; Jean
Moreau, berger à Amilly; Pierre Lecerf. maréchal à
Saint-Georges-sur-Eure; Vincent Thorin

,
prévôt de

Chartres. - Total des cens : 3 livres 1 sou 2 deniers et

8 poules.

I. 314 ' Registre . In folio papier
,

8 fi u

1951. — Censier de la seigneurie du Toi an

de Saint-Germain-le-Gaillard
— Censitaires: piene i, d homme de peine au

Pierre Vassort, homme de peine .-, Mar-
chéville; Simonne Glaneux, à Cogné; Etienne Delorme,

à Saint-Germain-le-Gaillard; Claude Horeau, notaire

royal d Illiers Goullet; Louis Gaudron , à Har-
romont; l'Hôtel-Dieu de Chartres; Marie-i

veuve de Jean-Baptiste-Antoine de Loyac de la Bai

lerie; Anne-Suzanne Triballet, veuve d'Etienne Lefèvre.

receveur des tailles de Chartri - Total des c<

6 livres l't sous i deniers obole et 3 poulets

E. 815. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 1995. - Plan de la seigneurie du Toucheron.
par Médard Gaudelot.

E. 316. (Plan. )
— 1 pièce, parchemin.

• 995. — Plan de la seigneurie du Toucheron, par
Médard Gaudelot (armes de M. de Beaussan).

E. 317. (Registre.) — In-folio, papier, 21 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie de Montaudouin,
paroisse de Saint-Georges-sur-Eure. — Censitaires

Guillaume Fère, bonnetier à Chartres; Jean-Louis
Boucher, laboureur à Berneuse; le curé de Saint-Michel

de Chartres; Mathurin Cailleaux, laboureur à DouviLle;

Georges André, berger à DoLlemont; Jacques Lenoble,
marchand à Mérobert

; Jean Derotte , homme de peine a

Amilly; Jean-Claude Sochon, seigneur- du Brosseron;
Jean Alleaume

,
procureur au bailliage de Chartres;

Hélène Rouzeau, à Chartres; Marie-Marguerite Boni-

teau, à Chartres; Jean Leclair, tailleur d'habits a Saint-

Georges-sur-Eure; Marie-Thérèse Vallet. à Chartres:

Marie-Madeleine Garnier de Chamblay: Marie-Madeleine
Doublet; Louis Ollivier, bourgeois à Chartres; Michel-

Antoine d'Épinay, seigneur du Jaglu: Jean-Nicolas

Goupillon , à Berneuse: Jean Recoquillé, sieur de Bain-

ville; François Jodon, marchand à Chartres. — Total

des cens : 2 livres 6 sous 7 deniers obole.

E. 318. ( Plan. )
— 1 pièce

, papier.

V. 1998. — Plan de la seigneurie de Montaudouin

E. 319. (Plan.) — 1 pièce, parchemin.

1998. — Plan de la seigneurie de Montaudouin. par

Médard Gaudelot {
armes de M. de Beaussan.)

E. 320. (Registre.) — In-folio, papier, 15 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie des Cendriers
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Saint-Luperce - Censitaires Jacques-Philippe Henry,

r à Serez . Jacques Dauvillier, laboureur à Joran;

Michel Poullard, marchand à Serez; Noël Me tia|

laboureur à Serez; Simon-Jacques Poullard, maçon à

Saint -Germain- le -Gaillard; Vincent Thorin, ancien

piw il de Chartres; Etienne Pelletier, marchand â

Chartres; l'Hôtel-Dieu de Chartres; François Gouasbin,

maître d'école à Serez; Le cm mer; lafabrique de

Saint-Martin d'Orrouer; Charles Isambert, laboureur à

Chazay; Claude Broust, homme de peine à Serez;

Jacques Auvray, mercier-épicier à Chartres; Piat Pré-

laboureur à Serez; Lancelol Turpin, seigneur

avilie; Noël Goupil, laboureur à Serez. — Total

des cens : 27 livres 1 sou obole et 30 minots 8 quarts

d'avoine

E. 321. (Registre.) — In-folio, papier , 8 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie des Bouleaux de

la Choltière paroisse d'Orrouer. — Censitaires: Phi-

Lippe .Menier, marchand à Chartres; Marie-Catherine

Vallet, à Chartres; Pierre Cailleaux, cabaretier à Pont-

Tranchefêtu: Pierre Souillard, marchand de bois à

Frangeux; Gilles Cailleaux, laboureur à Guignonville;

Louis Ghautard, parcheminier à Chartres; lafabrique

de Saint-Martin d'Orrouer; Charles Paillard, maître

écrivain à Chartres; Jean-Baptiste Gratien, laboureur à

Fontenay-sur-Eure; Jacques Dauvillier, laboureur à

Joran: Noël Mesnager, laboureur à Serez; Jean Fran-

çois. Laboureur a Buuville; Murent Thorin, ancien

prévôl île Chartres; Louis Bourdelas, laboureur à

Pouancé; Etienne Pelletier, marchand à Chartres; Jac-

ques Foutiere, homme de peine à Serez. — Total des

cens : 8 sous 3 deniers.

E. 322. Registre.) — In-folio, papier, 10 feuillels.

1951. —Censier de la seigneurie de Serez, paroisse

d'Orrouer. — Censitaires : Vincent Thorin, ancien pré-

vôt de Chartres; le curé d'Orrouer; Etienne Pelletier,

marchand a Chartres; Louis Gandin; Jean-François

Jastière, homme de peine à Serez: l'Hôtel-Dieu de

Chartres; Jacques Foutiere, homme de peine à Serez
;

Michel Poullard, marchand à Serez; Louis Mesnager;

Etienne Dauvillier , laboureur à Serez ; Pierre Poullain

,

maréchal à Serez; Charles Paillard, maître écrivain à

Chartres; Noël Anceaume, laboureur à Serez. — Total

des cens : 2 livres 12 sous 5 deniers et 17 poules.

E. 323. (Registre.) — In-folio, papier , 10 feuillets.

1951. - Censier de la seigneurie de Vignolle, pa-

roisse d'Orrouer. — Censitaires : la fabrique de Saint-

Luperce; Mathurin-Mathieu Besnard, tabellion de Blan-
ville: Nicolas Vallet, chirurgien à Chartres ; Pierre de
Beaulieu, marchand à Chartres: Jean-Claude Sochon,
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seigneur du Brosseron; le curé de Saint-Luperce; Noël-

Jacques Coubré, chanoine de Saint-André de Châteaudun;

\ Huent Thorin, ancien prévôl de Chartres; Marie-Mar-

guerite Boniteau; Le Bureau des Pauvres de la ville de

Chartres; Charles Dupré, à Saint-Luperce; André Dat-

tin, à Chartres; le chapitre de Notre-Dame de Chartres.

— Total des cens : 23 sous 8 deniers.

E. 32i. (Plan.) — t pièce, papier

v. lîî*. — Plan de Hartencourt, fief Vignolle et des

Chambons, par Médard Gaudelot

E. 325. (Registre.) — In-folio, papier, 67 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie de la Touche-

Crossay. paroisse de Fruncé. — Censitaires: Louis

Ballay, homme de peine à la Heuse; François Gohon,

laboureur à Grandchamp ; la fabrique de Fruncé
;
Louis

Coin m. bourrelier à Courville; François Desélus, labou-

reur à la Touche-Crossay ; Denis Mesnager, charretier à

Fruncé ; Jacques Arnoult , homme de peine à Bottain
;

Jean Desélus, laboureur au Mée; Pierre Dubuisson,

marchand a Courville; Jacques Noue, homme de peine

à Ollé; Bernard Février, tailleur- d'habits à Fruncé;

Jacques Jardin, laboureur à la Touche-Crossay; Guil-

laume Goupillon, maçon à Bétaincourt; Gabriel Boger,

marchand à Chartres ; François Auzanne , marchand à

Bottain; François Delarson, homme de peine à la

Touche-Crossay; Pierre Bertrand, marchand à Ollé;

Pierre Touttay, laboureur à Sandarville; Louis Blon-

deau, laboureur aux Merisiers; deTrudaine, seigneur

de la Sablière; Louis Champion, homme de peine à

Hardessé; Toussaint Rousseau, potier-fayencier à Char-

tres ; Vincent Thorin , ancien prévôt de Chartres ; le

chapitre de Saint-André de Chartres; Jacques Jouzeau,

receveur de Villebon ; Louis Bobbe , laboureur au Bois-

Saint-Père; Jacques Jouaslin, homme de peine à Bois-

Rouvray.— Total des cens : 2 livres 18 sous 1 denier obole,

20 setiers 3 minots 8 quarts de blé et 4 setiers 3 minots

6 quarts d'avoine.

E. 326. (Plan.] — 1 jiièce
,

parchemin.

lîiï. — Plan de la seigneurie de la Touche-Cros-

say
,
par Médard Gaudelot.

E. 327. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie de la Motte-Saint-

Georges. — Censitaires : Jean-François-Augustin Jan-

vier de Flainville, avocat au bailliage de Chartres; Jé-

rôme Gueau, sieur de Courteille; Jean-Claude Sochon,

seigneur du Brosseron ; Vincent Thorin, ancien prévôt

de Chartres ; René Petit , laboureur à Crannes ; Gene-

viève Doullay, à Chartres; Marie-Catherine Morin, a

Chartres; Gabriel Gréarcl, homme de peine à André-
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viiliers; Louis-Gabriel Langlois de la Blandelière;

Jeanne Dorinière, à Chartres; Jean-Baptiste Boniteau,

marchand â Chu rires; Georges Lefèvre, marchand â

Chartres; Marie Poirier, à Mérobert; Alexandre Pintard,

curé de Châtillon; le chapitre de Notre-Dame de Char-

tres; Pierre-René Boudet, procureur au présidial de

Chartres; François Courtois, procureur au présidial de

Chartres; Philippe-Gilbert Morin, curé d'Anet. — Total

des cens : 4 livres 4 sous 3 deniers et 8 poules.

E. 3-2S. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1989. — Plan (les terres tenues en fief de la châ-

tellenie de Blanville dans la paroisse de Saint-Georges-

sur-Eure, parMédard Gaudelot.

E. 329. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

v. t 9SS. — Plan du fiel' du Ramy, paroisse de Saint-

Georges-sur-Eure, par Mêdard Gaudelot.

E. 330. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie de Chétiveau , pa-

roisse de Fontenay-sur-Eure. — Censitaires : la fabrique

de Nogent-sur-Eure; Jérôme Gueau, sieur de Courteille;

Mathurin Bigot, laboureur à Saint-Georges-sur-Eure;

Pierre Chapron, laboureur à Trizay; Jacques de Mille-

ville, receveur des tailles de Châteaudun; Jean-Denis

du Plessis, seigneur de Richeville; Catherine Souillard,

meunière à Pont-Tranchefêtu ; Jean Barhier, laboureur

à Mont; Léger Giraudeau, hôtelier de Saint-Êîoi a

Chartres; Jacques Davois, laboureur à Hartencourt;

Jacques Grandet, conseiller du Iioi au bailliage de Char-

tres; Marguerite Lecerf, à Pont-Tranchefêtu: Jean

Boilleau, charretier à Launay; le curé de Saint-Georges-

sur-Eure ; Jean-Thomas Bouvart , assesseur criminel au

bailliage de Chartres; la fabrique de Saint-Georges-sur-

Eure; Gui-Pierre Feuillet, avocat au bailliage de Char-

tres; Luc Chasles, laboureur à Villeneuve-Saint-Nicolas;

Michel Vallou de Boisroger , ancien receveur du gre-

nier à sel de Chartres; Jacques-Marc-Antoine Nicole,

lieutenant-général au bailliage de Chartres; Louis-

François des Ligneris , seigneur de Fontaine-la-Guyon;

Jean Recoquillé, sieur de Bainville; Pierre Pineau , ma-
réchal à Pont-Tranchefêlu ; Etienne Cailleaux, labou-

reur à Bailleau-le-Pin, Pierre-René Boudet, procureur

au bailliage de Chartres; l'Hôtel-Dieu de Chartres; Ni-

colas Dorange, laboureur à Mont; Louis-Charles Poul-

lion, chanoine de Mouchy-le-Chàteau ; Marie-Claire-

Adélaïde Pintard, à Chartres; Louis-Gabriel Langlois

de la Blandelière; Gilles Lhoste, homme de peine à

Chauffeurs. — Total des cens : 3 livres 5 sous 7 deniers

obole et 4 poulets.

E. 331. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 19 80. Plan de la seigneurie de Chétiveau.

i 18 ! Plan 1 — 1 pièce, parchemin.

1934. — Plan topographique de La seigneurie de
Chétiveau, avec Pont-Tranchefétu

,
par Médard G

ilelnl

E. 333. (Registre.) - In-folio, papier, 10 feuillets.

1951. — Censie i
i Mai, -rie.

à Nogent-sur-Eure. — Censitaires : Jean Pichot, vi

ron a Nogent-sur-Eure
;

la : il '-sur-

Eure: le curé de Nogent-: iir-Eure "• Chapron,
laboureur â Trizay; René-François Houdous, chirur-

gien à Saint-Georges-sur-Eure; Martin Beaupère, la-

boureur a Berneuse; Jean Porcher, laboureur â San-
darville; Jean le Tricheux, précepteur de jeune

Fontenay-sur-Eure; Barthélémy Pottier, laboureur à

Trizay; Georges André, berger à Dolïemont; la fabriqui

de Meslay-le-Grenet; Jean Lenoble, ancien meunier à

Épernon; François Benoist, laboureur à Trizay; Jacques
Husson, laboureur à Luçon; Jean Mahé, laboure

Ermenonville-la -Grande; Jacques de Milleville, rece-

veur des tailles a Châteaudun; Jean-Denis du Plessis,

seigneur de Richeville; Bernard Mutel, lai

Nogent-sur-Eure; Jean Beaugendre, homme de pei

Mont: Michel Vallon, sieur de Boisroger: Louis I

pron, vigneron à Trizay; Denis Barret, laboureur à

Ouerray; Jean-Thomas Bouvart, lieutenant-particulier

au bailliage de Chartres; Gui-Pierre Feuillet , avocat au
baillage de Chartres; la fabrique de Chauffeurs; Nii

Texier, curé de Saint-Luperce
; Noël-Jacques Coubré,

chanoine de Saint-André de Châteaudun; François

Courtois, procureur au bailliage de Chartres; Marie-

Marguerite Larsonneau, marquise de Villiers; Jacques
Foreau, avocat au bailliage de Chartres; Jacques-Marc-
Antoine Nicolle, lieutenant-général au bailliage de
Chartres; Jacques Vallet, avocat au bailliage de Char-
tres; Jean-Baptiste Auvray, perruquier à Chartres;

Louis Guyard, lieutenant delà justice de Maintenon;
l'Hôtel-Dieu de Chartres: Nicolas Gaubert, laboureur à

Ermenonville-la-Grande; Charles Gueau . avocat au Par-

lement; Gilles-Louis Chevallier, à Brou; André Guyart,

vigneron à Grognault. — Total des cens : 41 sous 7 de-

niers obole et 35 minots 6 quarts d'avoine.

E. 33t. (Plan.) — 2 pièces
,
papier.

v. 1935. — Plan du fief de la Mahonnerie.

E. 335. (Registre. ) — In-folio, papier, 13 feuillets.

• 951. — Censier des terres sises à Thivars, relevant

de la seigneurie de Blanville. — Censitaires : Etienne

Dalonne , laboureur à Houdouanne ; Jérôme Lemoine

.

officier de la grande écurie du Roi; Valentin Hamard
homme de peine à Fontenay-sur-Eure: la fabrique di
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Saint-Hilaire de Thivars; Jean Charpentier, meunier â

Thivars; Anne Marceau, laboureur à Chaunay; Jean

Charpi de Paris; Mathurin Bordeau,

Huetterie; Paul Huttin, avocal au bail-

. très; Michel Gadde, laboureur à Erme-

nonville-la-Grande; la fabrique de Mignières; Jean

Genvrin, laboureur à Loche; Élie Brouilhet de la Car-

- Total des cens : 14 sous II deniers obole.

legi Ire — In-folio, papier, 19 feuillets.

• 35». Censier des seigneuries de Chavannes et

Loulappi paroisse de Saint-Luperce. — Censitaires:

en Coubré, à Chartres; Jacques Broutin, homme
dne à Hartencourt; Jacques Haye, marchanda

Mathurin-Mathieu Besnard, procureur-

liscal «le Blanville; Gilles Besnard, procureur au bail-

liage de Blanville; Jean-François Balle, laboureur à

Masselin: Charles-François Joseph, huissier à Cour-

ville. Nicolas Vallet, chirurgien â Chartres; Jacques

sergenl à GrognauU ; le curé de Saint-Luperce;

la fabrique de Saint-Luperce; Jean-François-Gabriel

Thorin, conseiller du Roi à Chartres; le Bureau des

Pauvres de Chartres; Jean Leclair, tailleur d'habits à

Saint-Georges-sur-Eure; Pierre Poullain, maréchal à

Serez; Louis Ollivier, bourgeois à Chartres; l'Hôtel-

Dieu de Chartres; Jean Alleaume, procureur au bail-

de Chartres; le chapitre de Notre-Dame de Char-

tics: Louis-Étienne Delaville, homme de peine à Lou-

lappe: Jacques Richard, charretier à Loulappe; Pierre

Neveu, laboureur à Loulappe; RenéRocu, huissier à

i'ontgouin; Gentien Blondeau, berger au Plessis-Fèvre.

Total des cens : 8 livres 14 sous 9 deniers, lOpouleset

10 poulets.

E. 337. (Plan.) — 1 pièce, papier.

». i 9 9©. — Brouillon du plan du lief de Loulappe.

E. 338. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. m». — Plan du fief de Loulappe.

i: 339. (Registre.) — In-folio, papier, 19 feuillets.

195t. — Censier de la seigneurie dePommeray, pa-

raisse de Bailleau-le-Pin. — Censitaires : Jean-Cberon
Mercier, laboureur à la Grande-Barre ; Louis Quentin

,

P immeray; .Mai tin Imbault, homme de
.i Bailleau-le-Pin; Jacques Montaudouin, labou-

reur à Arganson; Etienne Cailleaux, laboureur aux Brû-
iBUa le 'nui' de Bailleau-le-Pin ; François Duval, bri-

i <le la Prévôté des Monnaies de France; Jean
Denis, commissionnaire â Orléans; la fabrique de Bail-

t-le-Pin; Michel Ragoulleau, bourgeois à Chartres;
François Prieur, laboureur à Pommeray ; Silvain Tou-

de peineà Pommeray; Toussainl Chasles,
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laboureur à Fresnay-le-Comte; Cui-Pierre Feuillet, avo-

cat au bailliage de Chartres; Pierre Buttier , laboureur

àOllé; Marie-Catherine Delorme de Craches; Michel

Mallet , laboureur a Carouge; Nicolas-Pierre Vabois,

mercier à Chartres; la fabrique de Saint-Didier de Ma-

gny; Claude Bouvarl, médecin a Chartres; Pierre Bre-

ton, laboureur à Boisseau; Jacques Pineau, laboureur

à Harville; Louis Boisseau, élu en l'Élection de Char-

tres; Claude Davignon, subdélégué de la ville de Char-

tres ; Pierre Fournier de Bonville
,
gentilhomme servant

chez la Reine; Louis Dusaux, laboureur a Mortasnon;

Louis-René de Montigny, seigneur de Saugeville; Gui-

François Leroy , notaire royal à Chartres; la fabrique

de Marcbéville. — Total des cens : \i livres 15 sous

7 deniers et 7 poules.

E. 340. (Plan.) — 1 pièce, parchemin.

19S9. — Plan topographique de la seigneurie de

Pommeray, par Médard Gaudelot (sujets de chosse).

E. 341. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i960. — Brouillon du plan de la seigneurie de

Pommeray.

E. 342. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. f 9 GO. — Plan visuel de la seigneurie de Pom-
meray.

E. 345. (Registre.) — In-folio, papier, 43 feuillets.

f 9 SI. — Censier de la seigneurie de Bassigny, pa-

roisses de Nogent-sur-Eure et d'OUé. — Censitaires :

Etienne Gaubert, laboureur à Mont; la fabrique de No-

gent-sur-Eure; le curé de Nogent-sur-Eure; Jean le

Tricheux, précepteur de jeunesse à Fontenay-sur-Eure;

Jean Huart , homme de peine à Launay ; Pierre-Jacques

Isambert, laboureur à Ermenonville-la-Grande; Jean-

Baptiste-Gilles Lesage, procureur au bailliage de Char-

tres ; Louis Vasseur , sergent de la châtellenie de Blan-

ville; Jacques de Milleville, receveur des tailles à

Châteaudun; Jean-Denis du Plessis, seigneur de Riche-

ville ; Jean Beaugendre , homme de peine à Mont ; Jac-

ques Bertier, vigneron à Mont; Michel Vallon, sieur de

Boisroger; Jacques Grandet, conseiller du Roi au bail-

liage de Chartres ; le curé de Chauffours ; Jean-Thomas
Bouvart, assesseur criminel au bailliage de Chartres;

Jérôme Gueau, seigneur de Courleille ; Jean-Pierre Gar-

tner, sieur de Chamblay, ancien officier d'infanterie
;

Simon Picbot , vigneron à Trizay ; Michel-Claude-Fran-

çois Boilleau
,
garde-des-sceaux au bailliage de Char-

tres; Claude-René Romier, avocat au bailliage de Char-

tres; Marie-Marguerite Larsormeau, veuve de Louis le

Morbier, marquis de Villiers ; Marin Bouvart, chanoine

de Notre-Dame de Chartres; l'Hôtel-Dieu de Chartres;
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Gui Leboucq, boulanger â Chartres; Philippe-Jean-
Baptiste Bellier, avocat à Châteaudun; Gilherl Lecerf,
maréchal à Meslay-le-Grenet ; Jean RecoquiUé, sieur
de Bainville; Nicolas Badreau, laboureur â Chétiveau;
les religieuses du couvent des Filles-Dieu, de Chartres;
le curé d'Ollé; la fabrique d'Ollé; Pierre Bertrand, mar-
chand à Ollé; Louis-Charles Poullion, chanoine de
Mouchy-le-Château

;
le Bureau des Pauvres de Saint-

Georges-sur-Eure. — Total dos cens : (i livres. [5 nn-
nots 1

1 quarts d'avoine, 2 chapons ei 5 punies.

E. 316.
( Plan. 1 ce, parchemin.

E. 344. (Registre.) —In-folio, papier, 50 feuillets.

1933. — Censier de la seigneurie de Seresville, pa-
roisse de Saint-Maurice de Chartres. — Censitaires :

Guillaume Brémant, marchanda Seresville; Mathurin
Leroy, laboureur à Seresville; Jean Noblet, boulanger
à Chartres; Marie Boilleau, à Chartres; la communauté
des Aveugles de Chartres; Adrien Jumentier, vigneron
à Saint -Cheron-lés- Chartres; François Ragoulleau,
greffier en chef au bailliage de Chartres; Charles Le-
grand, marchand à Chartres; Pantaléon Gougis. vigne-
ron à Saint-Jean-lés-Chartres; Michel Lecomte,' labou-
reur à Mainvilliers

;
René Guérin , charretier à Harville

;

Michel Bance, hôtelier à Thimert; Thomas Gadde!
vigneron à Seresville; Pierre Marie, laboureur à Seres-
ville; André Fouquereau, vigneron au Petit-Beaulieu;
Thomas Massot

,
vigneron à Mainvilliers; Robert Goault,'

seigneur de la Haye, président en l'Élection de Char-
tres; Pierre Duval, marchand toilier à Chartres; Pierre
Pierre, marchand de chevaux à Chartres; Etienne
Fourrier, vigneron à Mainvilliers; Etienne Sénéchau,
marchand à Chartres

; Jacques Styves, conseiller du Roi
au bailliage de Chartres; Mathurin Coubré, chirurgien
à Chartres; Jacques Besnard, commis au greffe des
insinuations ecclésiastiques du diocèse de Chartres;
Nicolas Lhermitte, marchand à Chartres ; Ëlie Brouilhet
de la Carrière

, conseiUer du Roi au bailliage de Char-
tres; François Bordeaux, chirurgien à Chartres; Jac-
ques-François du Temple, sieur de Montafilant; l'Hôtel-
Dieu de Chartres

; Alexandre Hureau, sieur de Sénarmont;
Georges Juteau, marchand à Chartres; la fabrique de
Saint-Maurice de Chartres; Michel Triballet, receveur
des taiUes de la ville de Chartres

; Alexandre de Beau-
lieu, marchand à Chartres

; la Charité de Saint-André
de Chartres; Gilles Estienne, seigneur d'Ouerray; la
chapelle de Saint-Piat en l'église de Notre-Dame' de
Chartres; Mathurin Estienne, seigneur de Mainvilliers;
Jacques-Marin Bigot

, lieutenant de la prévôté de Char-
tres; Charles Martin, procureur du Roi en la prévôté de
Chartres. - Total des cens : 15 livres 4 sous.

E. 345. (Plan. ) — 1 pièce, papier.

V. 1 9 «8. — Plan des seigneuries de Saint-Georges et
Dollemont, pour les héritages, sis à Seresville.

Eure-et-Loir. — Série E.

• 9S*. - Plan usive ,|e Seresville. faisanl
Partredu fief de Dollemont, par Médard Ga

E. 317. (Registre.) - In-folio, papier, 81 feu

1*51. -Censier de : eurie de DoUemont
roisse de Saint-Georges-sur-Eure. Cen il

ques André, laboureur a DoUemonl la , Saint-
Michel de Chartres; Antoine Perrier,cabaretierà
Georges-sur-Eure; la cure de Saint-Georges-sur-Eure
Louis Chapron, berger à Ollé ; Claude S ich m leur du
Brosseron; Georges André, berger à Saint-Georges
Eure; Vincent Thorin , conseiUer du Roi è Cb
fabrique de Saint-Georges-sur-Eure; Jean Huillerv
garçon meunier à Mérobert : François Monchevau ber
géra Dollemont; l'HÔtel-Dieu de Chartres; Denis Simon
laboureur à Saint-Georges-sur-Eure: Jean RecoqmUé
sieur de Bainville; Louis-Martin Meusnier de Fontenj
avocat à Chartres; Georges Lefèvre, marchand toi]
Chartres; Michel Ragouleau, bourgeois d Chartres-
Pierre-Cheron Boullay, laboureur à Mizi dvain
Duparc, marchand à Dollemont. — Total des cens
9 livres 14 sous 10 deniers obole et 5 poules

E. 348, (Plan.
)
— l pièce, papier

V. 19S8. _ Brouillon du plan de la seigneurie
i

DoUemont, paroisse de Saint-Georges-sur-Eure.

E. 349. (Plan.) - 1 pièce, parchemin.

1*98. — Plan topographique de la seigneurie de
Dollemont, par Médard Gaudelot (Armes de M. de Beaus-
san.J

V. 19S8.

E. 351

E. 350. (Plan.) — 1 pièce, papier.

- Plan de la seigneurie de Dollemont.

(Registre.) - In-folio, papier, 18 feuillets.

1 951. — Censier de la seigneurie des Chambons en
la paroisse de Bailleau-le-Pin. — Censitaires : Jean
Beaupère, laboureur cà Ollé; Michel Vassorl . homme de
peine à Bailleau-le-Pin; Marin Imbault, marchand à
Bailleau-le-Pin; François Prieur, laboureur à Pomme-
ray; Barthélémy Béchard

, homme de peine à Bailleau-
le-Pin; Michel Pichon, chapelier à Chartres: François
Delorme, laboureur à Cogné; Gui-François Leroy, no-
taire à Chartres; Jean-Baptiste Boniteau, marchand .,

Chartres: Louis-Gabriel Langlois de la Blandelière. à
Verneuil; Jacques Montaudouin, laboureur àArganson
Jean-Baptiste des Ligneris, seigneur de Fontaine-la-
Guyon; Etienne Marchand, laboureur à Rozay-au-Val
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André Noue, hom le peine à Serez. - Total des

6 deniers obole e1 11 minots s quarts e1

demi de

2. Registre, i
— In-folio, papier, 8 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie des Chaniborj

àsse de Saint-Luperce. — Censitaires : Mathurin-

Mathieu Besnard, procureur-fiscal de Blanville; la cure

dt' Saint-: ce; Nii Llet, à Chartres; Marin

Baret,lab I tiaza^ tfathurinFoutière, marchand

cabaretier à Saint-Lu-

. Vincenl Thorin, prévôt de Chartres; Louis Olli-

vier, bourgeois à Chartres; le Bureau des Pauvres de

Binet, marchand à Saint-Luperce.—

Il deniers , 3 poules . 1 1 quarts

de blé, Il qua i isseaux d'avoine.

E. 353.
I

Registre.) — In-folio, papier, 2-2 feuillets.

1951. — Censier de la seigneurie de Blanville. pa-

ifr-Luperce. — Censitaires : Jacques Char-

pentier, précepteur île jeunesse à Saint-Luperce; Jean-

Ballay, laboureur à Masselin; la fabrique

d'Orrouer; Gilles Guilleron, laboureur à Flonville;

Charles-François Joseph, sergent à Courville; Nicolas
'

. chirurgien à Chartres; Mathurin Aubin, maître

la L mpe; la cure de Saint-Luperce; Jacques

. cabaretier à Saint-Luperce; Gabriel Thorin. con-
~i à Chartres; Louis-François des Ligneiis,

eur de Fontaine-la-Guyon ; la fabrique de Saint-

l'Hôtel-Dieu de Chartres; Jean Leclair, tail-

leur d'habits à Saint-Georges-sur-Eure; Jérôme Gueau
de Courteille; Louis Ollivier. drapier à Chartres ; Jac-

ques Triballel du Gord, commissaire des guerres; la

cure de Saint-Michel de Chartres; François Gouabin

,

maître d'école à Serez; la fabrique de Saint-Georges-sur-

Eure; René Hubert, maréchal à Saint-Avit; Pierre Du-

buisson, marchand à Courville; Gilles Besnard, tabel-

lion a Saint-Georges-sur-Eure; Antoine Charpentier,

chanoine de Chartres; Alexandre-Louis Ollivier, sei-

gneur d'Emu ville; le Chapitre de Notre-Dame de Char-

Mathurin-Mathieu Besnard, procureur-fiscal de

Blanvi Les Vinsot, huissier de Blanville; Gui-

Pierre Feuillet, avocat à Chartres; le Bureau des Pau-
vres de Chartres; Charles Langlois, procureur en l'Élec-

de Chartres. - Total des i
I i livres 17 sous

obole et 2

E. 351. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. i?3g. — pian du village de Saint-Lu o et des
'erre- dépendantes de blanville, par Médard Gaudelot.

Plan. )
— i pièces, papier.

v. ifin. — Plans delà partie méridionale de la sei-

gneurie de Blanville, par i =e de Saint-Luperce, par Mé-

dard Gaudelol

E. 356. (Plan. 1 pièce, papier.

• 969. — Arpentage des terres du moulin de Blar

ville.

E. 357. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 19188— Plan du fief du Bordean les Friches el

la Létumière, paroisse de Saint-Luperce, par Médard

Gaudelot.

E. 358. (Pian.) — 1 pièce, parchemin.

1988. — Plan du fief de la Varenne, paroisse de

Saint-Luperce, par Médard Gaudelot.

E. 359. (Plan.) — 1 pièce ,
papier.

v. 1990. — Plan des fiefs de la Nouelte el Manne
reau

,
paroisse de Saint-Luperce.

E. 360. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 50. — Brouillon du plan de Saint-Germain-le-

GaiUard et Érouville.

E. 361. (Plan.) — 1 pièce , papier.

v. 8 950. — Plan des fiefs de Saint-Germain-le-Gail

el Érouville.

E. 3G2. (Plan.) — 1 pièce ,
papier.

v. 195©. — Plan de la ferme d'Érou ville.

E. 363. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 195©. — Plan des fiefs de Saint-Germain-le-Gail

lard et du Haut-Louis.

E. 364. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 8 933. — Plan de la dime inféodée d'AcclainviUe

paroisse de Sancheville, par Médard Gaudelot.

E. 365. (Plan.) — 1 pièce, parchemin.

19 33. — Plan de la dime inféodée d'AcclainviUe,

par Médard Gaudelot.

E. 366. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 195©. — Plan du bois de Grognaull, des Picar-

dières et de Servelle, paroisse de Saint- Aubin-des-

Bois.
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E. 867. (Liasse )
— 1 pièce, parchemin ; I pièce, papier.

1618-1660. — Codony De). — Reconnaissance de
1,500 livres de renteparM. Codony au profit de Nicolas
Roger. Vente par René Jubeau à Henri de Codony,
seigneur de Hodebert, .l'une pièce de pré à Saint-Chris-
tophe, près de Tours.

E. 368.
i Liasse 36 pièces , papier

1960-1969. — Combarel du Gibanel (De). — Dé-
clarations à Gaspard-Germain de Combarel du Gibanel,
seigneur de Bellegarde, pour des terres relevanl de son
fiefduBois-Guibert, paroisse de Crucey. - Parmi les dé-
clarants

:
la fabrique de Crucey; Gilbert-Jérôme Claus-

trier, seigneur de Montanger; Thomas-Claude Bou-
chard, procureur-fiscal de Senonches; Claude des Gués,
seigneur de la Pommerais, etc. - Reconnaissance par
Gaspard-Germain de Combarel du Gibanel à l'abbé de
Coulombs pour 21 arpents déterre relevant du fief de
Saint-Lubin-de-Cravant.

E. 369. (Liasse.) — 2i pièces, papier.

1969-1969. — Déclarations à Gaspard-Germain de
Combarel du Gibanel, seigneur de Bellegarde, pour des
terres relevant de son fief Gombert, paroisse de Bre-
zoUes. — Parmi les déclarants: la fabrique de Brezolles;
la Charité de Saint-Nicolas de Brezolles; Thomas-Claude'
Bouchard, procureur-fiscal de Senonches; Philippe-
Claude-Joseph Leroy, curé de Saint-Lubin-de-Cravant

;

Ferdinand-Camille Duchemin de la Chesnaye, seigneur
de la Vallée, etc.

E. 370. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1499-1989. - Cossé-Bbjssac (De). - Seigneurie de
Montigny-sm-Avre. - Baux par Thomas Aubert, sei-
gneur de Montigny, de maisons et terres audit lieu. -
Bail par l'abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois d'une pièce
de terre aux Onglées, paroisse de Montigny. — Consis-
tance de la seigneurie de Montigny. - Acquêts de la
seigneurie de Montigny par Jean-Potentien d'Arboulin
sur Joseph Durer, marquis du Terrail; - par Louis-Her-
cule-Timoléon de Cossé, duc de Cossé-Brissac, sur Jean-
Potentien d'Arboulin. - État des dîmes dépendantes de
la seigneurie de Montigny. - Baux de la ferme du châ-
teau de Montigny. - Titre d'une rente de 106 livres
1

1
sous 4 deniers sur le clergé de France, pour Fran-

çois-Michel deVerthamont, marquis do Manœuvre, père
d'Elisabeth de Verthamont, femme du duc de Cossé-
Brissac. — Déclaration au fiefde Montuel pour des terres
sises au village de Flonville. - État du pain distribué
aux pauvres par le seigneur de Montigny.

E. 371. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

USO-19 89. — Fieffée par Marie de Trousseauville.

TITRES ni. I MILLES.

reuve -I.. Jacqui .,. ,,„ M „
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• i"""' V construire un moulina tan - Pei

1,1 |ur Jean ''" ' '

I mtigny de

J

m former ledil moulin a tan

,

fr
raps'~ Fieirée Par Jean I

Moni, 'J,a
'

1 boi\ d'(

Saint-Vincem Vente par il,

e

de rartigny,ef Marie de tfézièr, .d'uni,)
ae terre a la Vaumousserie,

p
action entre Jean-Louis de Laval i l

bene, marquis de Courteille, pour détermin
fondeur du bras d'eau près le mouli de Sai 11

de Montigny. - Procès-verbal o
chechouart, marquis de Courteille, pour avoir d
le cours de la rivière d'Avre. - Baux du moulin
Saultet prés y attenants. - Cession par l'abbaye de
Thiron a Raoul, maréchal du comte Thibault, du mou-
lin dos Planches, paroisse de Montigny-sur-Avre. -
Baux dudit moulin par les seigneurs de Mo
Procès-verbaux i\o visite dudit moulin.

E. 372. (Liasse.) — 31 pièces
, parchemin ; 25 pièces, papier.

160S-1989. - Acquêts par André Morais , seigneur
d.' Montour, de terres a la Guérotiè) isse i\f Mon-
tigny. - Vente par Nicolas-André Murais de Montour de
la ferme de la Guérotière au duo de Cossé-B
Baux de ladite ferme. — Baux de la fermede la Ma-
rette, paroisse de Montigny. — Baux de la maison de la

Girarderie, paroisse de Montigny, et des prés y joints.
— Acquêts par le duc de Cossé-Brissac sur Louis-Noël
Girondeau de la ferme de la Boquetterie, paroisse de
Montigny.

E. 373. (Registre.) — In-lo
t
papier, 58 pages.

1480-1504. — Seigneurie de Montuel. — Baux a

rente par Jacques d'EstouteviUe, baron d'Ivry. déterres
dépendantes des fiefs de la Motte et du Colombier.

E. 374. (Liasse.) — t pièces, parchemin; i pièces, papier.

1933-1 989. — Arpentage des seigneuries de Mon-
tuel, de Beauvuliers et de la Motte-du-Colombier. —
Adjudication desdites seigneuries à Joseph Durey de
Sauroy, marquis du Terrail, sur Henri, marquis de
Saint-Simon. — Bail de la ferme de Beauvilliers . pa-
roisse de Mattanvilliers. - Baux de la ferme de Mon-
tuel.

E. 375.
(
Liasse.) — 1 pièce

,
parchemin ; 10 pièces, papi. r

1365-1 98©. - Courtarvel (De). — Seigneurie de
Lorville. — Don par Robert de Lestre à l'abbaye de
Sa i n t-.Jean-en-Vallée de la moitié de la dîme de Sours
— Vente du château de Sours par Jean le Drouas. sei-
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gneur de Laval, a Miles de Dan-cul. doyen du Chapitre

de Chartres. — Vente par Jean de FrouviRe à Guillaume

de Dangeul du quart de la grosse dlme de Sours. —
i; ij pour la dîme de Sours par Claude de Dan-

el Philippe de Montigny, seigneurs de Laval à

- - Relevés du plan de Lorville.

E H7G. (Plan.) — 1 pièce, papier.

\ . 1 986. — Plan de la terre et seigneurie de Bussay,

paroisse de Berchères-l'Évêçrue.

E. 377. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

i 956-1 984. — Gouhtin de Torsay. — Constitution

rente par Louis-Philippe Thibault de Senneterre,

de la Ferté, au profit d'Ursin-René-Nicolas

Courtin de Torsay. — Partage des biens de Marie-Made-

leine Auvrav. veuve dudit Courtin de Torsay

E. 378. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 8 pièces, papier.

169^-1 986. -- Cug.not de l'Epinay. — Seigneurie

le Sainte-Radegonde. — Aveu à Jacob de Girard, sei-

gneur de Sainte-Radegonde, pour une cave près la

Flewr-db-Lis , à Ghâteaudun. —Relevés des plans de la

bière, la Mairie de Châtillon, le Defoix, le Petit-

Mouchet, Les Grandes et Petites Pichardières, la

I drie de Chaillot, Montasnon et Chanteloup.

E 379. (Plan, i
— 1 pièce, papier.

v. 1936. Plan géométrique de la métairie de la

Borde-aux-Barons, paroisse de la Bazoche-Gouet.

E. 380. (Plan.) — 1 pièce, p

v. 1936. — Plan géométrique de la Pelleterie, les

1 ) ; 1 1
. n i

•_
•

- - et Iieaulieu. paroisse de la Bazoche-Gouet.

E. 381. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i 9 36. - Plan de la Prieule et du Grand-Thoriol

.

isse de la Bazoche-Gouet.

E. 382. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

v. 1956. — Plan de la Parc de la Charmoye, pa-

roisse de la Bazoche-Gouet . et de la terre et seigneurie

de Chanteloup, paroisse de Châtillon, — relevant de la

seigneurie de Thoriot.

Y.. 383. (Plan.) — I pièce, papier, collée sur toile.

19 98. — Plan de la seigneurie de Chanteloup et des

fiefs en dépendants.

E 38i. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1996. — Plan des tiefs de la Houssière, paroisse

de Châtillon, de Boisméan el la Piébotterie, paroisse

d'Arrou.

E. 385. i Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

V. 19 96. — Plan des Grandes et Petites Pichardières.

paroisse de Châtillon.

E. 386. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. i 9 96. — Plan des iiefs du Defoix et de Puits-Neuf.

paroisse de Châtillon.

E. 387. (Plan.) — 1 pièce ,
papier.

v. 19 96. — Plan de la Riffordière, paroisse d'Arrou,

et du fief de la Chaise, paroisse de Châtillon. — rele-

vant de la seigneurie du Defoix.

E. 388. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1 986. — Plan de terres à Unverre, vers Châtillon

et Yèvres, — relevant de la seigneurie de l'Épinay-

Sainte-Radegonde.

E. 389. (Registre.) — lu-l», papier, 25 feuillets '.

1689. — Des fiefs, vassaux et arrière-vassaux des

terres et seigneuries de l'Épinay-Sainte-Radegonde et

du Cormier, suivant le contrai d'acquisition qu'en fit

Pierre de Girard le 24 juin 1563. — Extrait de la Cou-

tume de Dunois en ce qui regarde les matières féodales.

E. 390. (Registre.] — In-*°, papier, 58 feuillets.

1688. - Histoire des fiefs qui relèvent de la sei-

gneurie de l'Epinay-Sainte-Radegonde : 1° FiefdeMes-

lay ou du Petil-Beaumont, en la paroisse de Lanneray,

relevant de la chàtellenie de Beaumont-le-Chartif , ac-

quis par Jacob de Girard, le li août 1636, sur

Pierre de Grattemesnil ;
2° Fief du Grand-Coudray

,
pa-

roisse de Châtillon, relevant de la seigneurie de Sainte-

Radegonde, acquis par Jacob de Girard, en 1627, sur

André Triboil. -- Vente, en 1476, par Mahaut la Bou-

lière à Thibaut Lefebvre de la moitié du fief du Grand-

Coudray. — Extrait de la Coutume de Dunois en ce qui

regarde les matières féodales.

1 Au dos de la couverture des registres E. 389, 391 el 392, est une

gravure représentant sainte Piadegonde, dédiée à Vincent-Barthélémy

de l'Epinay par Etienne Cantrel, 1081. Le dessin de cette gravure est

de Le Dart.
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E. 391. (Registre.) — In-4», papier, 29 feuillets.

1599-1993. — Aveu par Pierre de Girard , seigneur

de L'Épinay-Sainte-Radegonde, à René de Fromentières,

seigneur de Montigny, in un- les seigneuries de L'Épinay-

Sainte-Radegonde et du Cormier. — Report au comté

de Dunois par René du Rellay, seigneur «le Montigny,

de l'aveu îles seigneuries de L'Épinay-Sainte-Radegonde

et du Cormier.

E. 392. (Registre.) — In-4», papier, 40 feuillets.

198 9. — Cens et rentes dus à la seigneurie de l'Épi-

nay-Sainte-Radegonde ; au bourg de Lanneray, pour

6 maisons et 1 jardin , 1 1 sous 9 deniers et une poule

de cens; aux Places, pour 2 maisons, 26 deniers; a la

Loisilière, pour 5 maisons, 17 sous 8 deniers, 3 poules

el I boisseau d'avoine; au Cormier, pour 1 maison,

5 sous; aux Champs-Picards, pour 4 mines de terre

,

3 sous 5 deniers; au terroir de Persay, pour 2 mines de

terre, 15 deniers ; au Bois-du-Chauchet, pour trois muids
de terre , 4 sous 2 deniers de cens et 70 sous 3 deniers

de rente. — Extrait de la Coutume de Dunois en ce qui

concerne les matières censuelles.

E. 393. (Registre.) — In-folio, papier, 203 feuillets.

19S9-1989. — Recette des cens et rentes dus à la

seigneurie de l'Épinay-Sainte-Radegonde.

E. 391. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

f 593. — Daillox du Lude (De). — Foi et hommage à

Jacques de Daillon du Lude, baron d'Illiers, par Jean

Gournil pour plusieurs pièces de terre à la Billanche

,

paroisse de Saint-Jacques d'Illiers.

E. 395. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1999-1989. — Dauréville. — Obligations passées

par le chevalier Dauréville à ses créanciers. — Lettres

de François-Louis Dauréville au chevalier de Gastel et

à Mmo Fonteneau. « Le Mesnil-Thomas, 26 juin 1779.

» Les embarras multipliés que j'éprouve sans cesse de-

» puis que j'ai la manutention de notre modique for-

» tune; les démarches aussi infructueuses que désa-

» gréables qu'ils m'ont occasionnées , me plongent dans

» des circonstances qui ne peuvent absolument pas se

» concevoir et qui me font envisager mon existence

» comme un instrument propre à fournir les occasions

» à l'infortune de m'accabler »

E. 396. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier.

693-1 905. — Decoeurs. • Acquêts par Claude

Decœurs. marchand à Chartres, de terres à Mainvil-

liers et en la paroisse de Saint-Maurice de Chartres.

E. 397. ! Liasse. ) 2 i ipier.

i«03-i«4«. Dreux-Brezé (De). — Seigneurie

Montigny-le-Chartif. — Foi el hommage à Joachii

Fromentières, seigneur de Montigny, pour des terres

aux Boutevallières, paroisse de Saint-PeUerin. — Aveu
au Roi pour la seigneurie de Montigny par Françoi

Béthune, comte d'Orval.

E. 398. (Liasse.) — 4 pii i papier.

1985-19H9. — DUCHEMIN DE l \ Cm 3NAYE. Di

cations à Ferdinand-Camille Duchemin de la Che

pour terres relevanl de sa seigneurie di La VaUée pa-

roisse de Saint-Lubin-de-Cravant.

E. 399. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1998-1989. — Dudoyer du Chaui.nois. — Venti

la coupe du bois Planté et du bois de Lisières, paroisse

de Friaize, par Denis-Henri-É tienne Dudoyer du Chaul-

nois, seigneur de la Porte-Beauvais. — Baux de la mé-
tairie de la Pelice, paroisse de Cherreau, par Pierre-

Guillaume-Joseph Lefranc des Fontaines, abbé de la

Pelice; — des lieux de Vauvert, du Buot et du Pont-

Aubry, paroisse de Cherreau, par le séminaire de Saint-

Charles du Mans. — Contrat de mariage de Denis-Nico-

las-Louis Dudoyer du Chaulnois avec Marie Pem
la ViUestreux. — Acte de décès de Denis-Henri-Étienne

Dudoyer du Chaulnois. — Testament d'Henriette-Li

de Saint-Pol, femme de Denis-Henri-Étienne Dudoyer
du Chaulnois.

E. 400. (Liasse.) — 1 pièce, papier

v. 1959. — Dufriche. — Compte-rendu de tutelle

des enfants de François Dufriche par Nicolas Thil

E. 401. (Registre.) — In-folio, papier, 196 feuillets

v. 1935. — Dugué. - Seigneurie de la Touche-

Hersant. — Inventaire des titres et papiers du lieu,

terre et seigneurie de la Touche-Hersant
,
paroi-

-

Lanneray, terres, métairies, vassaux et droits qui en

dépendent. — Sur la feuille de garde dudit registre: Brief

estât de l'église de France et de son revenu. « L'église

» romaine de France est douée de li archeveschez,

» 95 éveschez garnis de 120,000 cures ou pari

«outre lesdites paroisses se trouve 1,456

» 12,400 prieurez, 206 commanderies de Malte. 152,000

» chappelles ayant toutes chappelains, sans comprendre
» les abbayes des reUigieuses qui sont en nombre de
» 567. En oultre, se trouve 700 couvents de Cordeliers.

» sans comprendre les Jacobins. Carmes. Augustins

» Bons-Hommes, Célestins, Chartreux, Jésuites et autres

» pauvres relligieux , desquels le nombre est de 1,467,000
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. Lesquels ecclésiastiques tiennent ensemble et pos-

chasteaulx el maisons, ayant

„ haulte, moyenne el basse justice. Sont fournyes les-

„ dites places el chasteaux de 249,000 mestairyes, el

, 17.000 arpents de vigne. Partant, il se trouvera que

d ladite église a 0c revenu par an. en deniers comp-

-. tau- et clairs, La s imme de 92 millions rTescuz, sans

mprendre les réservations qu'ils fi ni dans leurs

» baux à ferme qui s.' m mtent à 12,500,000 escuz. »

E. \»i. Registre.) — In-folio, papier, 64 pages.

1955. — Terrier de la seigneurie 0c La Touche-

Hersant, appartenant à Guillaume de Montigny. — Total

des crus : o livres o sous 10 deniers, 6 se tiers de fro-

ment , 6 setters d'avoine , S poules e1 3poulets.

L. 103. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1564-1989. — Dumaitz. — Seigneurie de Goimpy.

— Acquisition par Jean Dumaitz sur ses frères des

deux tiers de la seigneurie Oe Goimpy. - Actes de foi

et liommage par Pasquier et Jean Dumaitz à la sei-

gneurie d'Aunainville pour la seigneurie de Goimpy. —
Constitution de rente par Louis-Pierre Dumaitz, sei-

gneur de Goimpy , au profit de sa domestique.

E 404. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

v. 1950. — Plan du fief de Levainville, paroisse de

Saint-Léger-des-Auh

E. 405. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i960. —Plan du fief de Chauvilliers, paroisse de

Saint-Léger-des-Auhées.

E. 406. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1699. — Duperré. — Commission d aide-major dans

le régiment d'infanterie de Bretagne pour le sieur Du-

perré (sign de l.<>uis XIV cl de Le Te Hier.)

E. 407. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1951-1983. — Épinay (D'). — Seigneurie de Bi-

geonnette. — Acquêts par Michel-Antoine d'Épinay,

seigneur de Bigeonnette, sur Dominique BiUard, du
fief des Grenouillères, paroisse de Saint-Sauveur; — sur

Maximilien-Jaeques de Garault, seigneur de Blainville,

des fiefs du Draq et de la Boissière, au village de Bi-

geonnette. — Aveux ei déclarations à la seigneurie de

Bigeonnette. — Testament de Michel-Antoine d'Épinay-

Saint-Luc, seigneur de Bigeonnette.

E. 108. (Registre.) — In-4", papier, 79 feuillets.

v. 1690. — Seigneurie 0e Saint-Presl. — Notes de
plusieurs arrêts et procédures concernant le décret de

La terre 0e Saint-Prest . fait à la mort 0e Denise de Saint-

Prest. Production 0e Jeanne 0e Luynes, veuve de

Michel Leclerc, seigneur 0e Maisons, bailli el capitaine

de Chartres, contre l'i erre 0e Myron, seigneur o.' Mala-

liry, veuf 0e Denise 0e Saint-Prest Procès (Mitre

Pierre de Myron el Jacques le Morhier, pour la suc-

cession de Denise de Saint-Prest. — Production de Marie

de la Croix, femmede Charles Challine, sieur de Mes-

salain ,
contre Jacques 0c Guillon . qui a usurpé la I

0e Saint-Presl sur Claude 0c la Croix, femme de Ma-

tliurin de la. Chaussée

E. 409. (Liasse.) — 2IJ pièces, papier.

1369-1918. — Aveux au Roi (0 aux ducs de Char-

tres pour la seigneurie de Saint-Prest par Jean de Saint-

Presl, Marie de Saint-Prest, Bernard de Saint-Presl.

Denise de Saint-Prest, Louis le Morhier, seigneur de

Montigny. Guillaume de la Ghesnaye, seigneur de Saint-

Péravy, Claude de la Croix, seigneur de Morvilliers,

Jean-Jacques le Vayer, seigneur de Marsilly, et Paul

Faget, seigneurs et dames de Saint-Prest. Ir

Bernard de Saint-Prest.)

E. 410. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier. (1 impr.i

1556-1968. — Lettres de terrier pour La seigneu-

rie de Saint-Prest. — Déclarations à la seigneurie de

Saint-Prest par les chapelains de la chapelle de Saint-

Sauveur en l'église de Saint- Martin-le-Viandier de Char-

tres
,
pour la moitié de 7 quartiers de pré, appelé le pré

de la Grappe. — Foi et hommage à la seigneurie de

Saint-Prest par Jean Bouguier, pour le fief de Machery.

— Aveux à la seigneurie de Saint-Prest par René d'An-

gennes, Pierre Mignotet Pierre du Troncliay, seigneurs

de la Forte-Maison, pour ladite seigneurie de la Forte-

Maison.

E. 411. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 60 pièces, papier.

1514-1960. — Déclarations à la seigneurie de Saint-

Prest pour la maison de la Bannière de France , sise à

Chartres , rue de la Vieille-Poulaillerie , au coin de la

rue des Trois-Maillets, et pour des terres à la Valette,

Saint-Prest et Houville. —Déclarations par les seigneurs

de Saint-Prest au chapitre de Notre-Dame de Chartres,

à l'ahbaye de Saint-Père et au chapitre de Saint-André

de Chartres, pour des terres àChamphol.

E. 412. (Registre.) — In-4°
,
papier, 97 feuillets.

1493-1519. - Censier de la seigneurie de Saint-

Prest, pour Bernard de Saint-Prest. seigneur dudit lieu.

— Total des cens : à livres 1 denier et une poule.

E. 413. (Registre.) — In-4°, papier, 41 feuillets

1510. — Censier de la terre de Saint-Prest, pour Jean
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de Saint-Prest, seigneur dudil lieu, el Hector de Saint-

Prest, son frère. — Censitaires: Jean Ghonpart, un

quartier de friche au Grand-Vau; Michelel Deloyastre,

nu quartier e1 demi de bois aux Acloustis; Richard Le-

comte, mai on à la \ illette; Guillaume Cauchol

un arpenl de terre au Coin-Morin; JeanQuetin, une

courtille au Pré-Jeulain; Martin Gaultier, deux denrées

de terre à Crèvecœur; Jean Herboulle, trois minots (\r

.m Buisson-Cornu; Antoine Contet, trois minots de

terre à la Vallée-Griffon; la fabrique de Saint-Prest, une

pièce de terre ù la Maladrerie; Guillaume Hoyau, quatre

boisseaux de terre à Bellemère . eti

E. 4-14. (Registre.) — ln-4% papier, 150 feuillets.

i.ïss. — État tirs cimis dûs à la seigneurie de Saint-

Presl le jour de Saint-Remy et des rentes dues le jour

de Noël. — Censitaires: l'Hôtel-Dieu de Chartres, une

mine de terre à la Croix-Verte ; Pierre Boileau , une ruine

déterre au Bois-Baudry; Michelel Quetin, six setiers

de terre au Val-Hardouin; les confrères du Grand-Beau-

Lieu, un setier de (erre au Ghemin-Chartrain; ('.nias

Barillet, cinq mines de terre au Merisier; JeandeCham-

prond et les chapelains de Saint-Sauveur, le pré de la

Grappe au terroir de Ferrières; Mathiy Bellechère , le

fief de Machery; Julien TrouiUart, les terres des Iles à

la Villette; Etienne Barnagaud , un setier de terre à la

Vallée-Lucas; Jean Gaultier, une pièce de terre au Vau-

de-1'Épine, etc.

E. 415. (Registre.) — In-V, papier, 366 feuillets.

15SS. — Cens dus au seigneur de Saint-Prest , au

village de la Villette , le joui- de la Saint-Remy. — Cen-

sitaires : Jacques Gueau. trois minots de terre aux

BeUes-Croix; Jean Dhonneur, deux quartiers de vigne à

Coispeau; Louis Huvé, une courtille appelée les Cour-

tilles-Mauloue; Marie Grenet, veuve de Renaud Haligre,

ime pièce de pré au Pré-Long; Martin Louvart, un mi-

not de terre a la Vigne-Pleuvet; Mathurin Desormes, un

quartier de vigne à la Grand'Rue, Pierre Rahoyneau,

une mine de terre au Colombier; Madeleine Duehesne,

veuve de Jean Bouguier, sieur de Machery, le jardin

Gaultier à la Villette. etc.

E. 416. (Registre.) — In-4°, papier, ISi feuillets.

1539-1563. — Censier de la seigneurie de Saint-

Prest. — Censitaires : Mathurin Bêrtin, procureur en

cour-laye à Chartres; le prieur du Grand-Beaulieu;

Denis HaUabre; le curé de Saint-Prest; Renaud la

Troyne; l'Hôtel-Dieu de Notre-Dame de Chartres; la

fabrique de Saint-Prest; Tierre leMareschal, àVauven-

triers; Guillaume Auhoui-g, tabellion àNogent-le-Phaye;

Laurent Duhan, à Chartres; Jacques Haligre, à Char-

tres; Jacques Despovtes, à Chartres; Louis Huvé, mar-

chand bourgeois à Chartres, etc

TITRES DE FAMILLES.

E. il" Registre.

]

55». Censier de la seigneurie de Saint

Miles le Morhier, or de Villiers-l

et Denise de Saint-Pn femme Censitaires

pin-

glier; Pierre de Fontaines, avocat à Chartres; Etienne
David, huissiei à Paris; Tardivi

Dame de Chat - Duchesne, marchand
cierà Chartres: Choron Desportes, drapie

Pierre Lenoir, greffier de L'Électii

naud Jozeau Chan
i mu . tan-

nciir à Chartres , etc.

E 118. (
Registre.) — In-folio, papier .

1600. — Censier de la seigne Saint-Prest. —
Censitaires: Mathurin Torcheux, un quartier de vigne
a la Cave-au-Verrier; Jean Ducorps, vicaire de S

Prest, le presbytère dudil lieu: la fabrique de Saint-

Prest; René Amelon, notaire à Chartres, unappenti,
rue des Trois-Maillets à Chartres; Philipp i Len 5 . pro-

cureur au bailliage de Chartres, cinq minots de terre

à la Roue du Bois-Baudry; P e, pàtissii

la Reine; Paul Abraham, ai etc.

E. 419. (Registre.) — In-folio, papier, 17 feuillets

1690-1696. — Censier de la seigneurie de Sami-

Prest. — Censitaires: Éloi Chambrier, drapier à Char-
tres; Etienne Blanchart, boulanger à Chartres; Etienne

Gueau, lieutenant en l'Élection de Chartres; François

Lestandu, boulanger à Chartres; François Ruisson.

meunier au moulin Rellanger; Guillaume Hoyau, pro-

cureur fiscal de Saint-Prest; Élie Brouilhet de la Car-

rière, à Chartres; Ignace Duhan, orfèvre à Chartres.

Jean Janvier, audiencier en ht chanceUerie de Char-

tres; Jacques Sedillot , avocat à Chartres: Jean Garnier.

seigneur des Fourneaux: Louis Poullin, contrôleur au

grenier à sel de Chartres : le prieuré des Filles-Dieu, a

Chartres; le chapelain de Saint-Eustache en l'église de

Notre-Dame de Chartres; Michel Lubriat , bourgeois à

Chartres; Marin Lamy, vicaire à Saint-Prest: Pierre

Fraslon, notaire a Chartres; Pierre Thiers, marchand a

Chartres: Pierre Quetart, chirurgien à Chartres , etc

E. 420. (Registre.; — In-folio, papier, 12 feuillets.

1 9 l-fi-i 7 i ï. — Censier de la seigneurie de Saint-

Prest. — Total des cens : 1\ livres 19 sous à deniers

obole. G chapons el 7 poules.

E. 421. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1631. — Déclarations des habitants d'Oisème qui

tiennent des héritages à cens et dîme du seigneur de

Saint-Pres!
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E. 422. (Registre. — In-folio, papier, 436 feuillets.

i«:u i«4i. — Terrier delà seigneurie de Saint-

Presl pour Jacques de Guillon, seigneur de Richebourg

Déclarants : Projel François, brodeur à Chartres;

Etienne Guérinot, huissier de chœur du chapitre de

Notre-Dame de Chartres; Noël Monvoisin, tanneur à

Chartres; François Beurrier, orfèvre à Chartres; Fran-

çois Leroy, procureur au bailliage de Chartres; .Michel

Thomas, chirurgien à Chartres; .laïques Hurtault,

marchand à Gallardon; Biaise F< ron, Guillaume Neveu,

Thomas Lefebvre, Pierre du Temple , Philippe de Vil-

lette, Louis Collas. Thomas Triballet, procureurs au

bailhage de Chartres; Jacques Fillastre, administrateur

de l'Hôtel-Dieu de Chartres, pour ledit Hôtel-Dieu; Lu-

hiii Germont, chapelain de Saint-Louis en 1 église de

Notre-Dame de Chartres, pour ladite chapelle; Florent

Suyreau, procureur en l'Élection de Chartres; Jean

Laisné maître des Eaux-et-Forêts de Senonches; Jac-

ques Bouvart, notaire royal à Chartres; Cardin Gueau,

receveur du taillon en l'Élection de Chartres; Etienne

Robert, chanoine de Notre-Dame de Chartres; Jaccpjes

Aubert, chapelain de Saint-Eustache
,
pour ladite cha-

pelle; Anne de Saillait . prieure des Filles-Dieu de Char-

ires, pour ledit prieuré

E. 423. (Regislrc. I
— In-4», pnpier, 17 feuillets.

1655. — Terrier de la seigneurie de Saint-Prest,

devant Pierre Méningand, tabellion en la baronnie

de Gallardon, pour les lieux de Saint-Prest, la Villette,

les Moulins-Neufs , Gasville, Oisème, Nogent-le-Phaye

et branches en dépendantes

E. 12*. (Registre.) — In-folio, papier, 13-2 feuillets.

1699-1699. — Terrier de la seigneurie de Saint-

Prest, pour Jean Yves, seigneur dudit lieu, passé de-

v;mt François Auboin, notaire à Chartres. — Parmi les

trants Simon Dulian. orfèvre à Chartres; Mathurin

Sedillot, chirurgien à Chartres; Maurice Duhan, con-

seiller du Roi en la prévôté deChartres; Jacques Loysel,

curé de Saint-Prest; Gilles Fricquault, chapelain de

Saint-Eustache; Pierre Amiot, tabellion à Oisème;

fean-François Cornu, seigneur de Glatigny; Claude

Estienne, seigneur de la Choltière; René Boilleau, cha-

pelain de Saint-Louis; Antoine Fournier, sieur de Brou-
ville: Élie Brouilhet, sieur de la Carrière; Jean Laillet.

sieur des Bois-Courtins ; le couvent des Minimes de Char-

tres; le couvent des Jacobins de Chartres; Sébastien

Doullay, rertificateur des criées de Chartres; Marin
Laisné, conseiller du Roi au bailliage de Chartres; Nico.
l is-Joseph de Paris, seigneur de Gasville. chanoine de
Notre-Dame de Chartres; Pierre du Temple, sieur de la

Moutarde, vice-baiUi de Chartres ; Olivier Barrier, offl-

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

cier de bourgeoisie de Chartres; Girard Casse, André

Lamé, Marin Poullin. procureurs au bailliage de Char-

Michel Gobineau, sieur du Carillon; Éloi Four-

nier, conseiller du Roi à Chartres; Philippe Lebeau,

Claude Hureau, Miles Noël, avocats à Chartres; Jac-

ques Dobet, commissaire des maréchaussées de Chaî-

nes ri Châteaudun; Jean Laisné, seigneur de Vauvert

;

Marie-Madeleine Sablon, veuve de Louis de ViUette

,

avocat à Chartres, etc.

E. 425. I Registre. ,1
— ln-fulio, papier, 192 pages.

1959-1359. — Terrier de la seigneurie de Saint-

Prest, pour Nicolas-Hyacinthe de MontvaUal d'Entra-

gues, seigneur dudil lieu, passé devant Pierre-Laurenl

Langlois, tabellion à Saint-Prest. — Parmi les décla-

rants ; Jacques Hurtault, huissier à Saint-Prest; Pierre-

Alexandre Imbault, chapelain deSaint-EusIache; Ursin-

-Nicolas Courtin de Torsay, avocat â Chartres;

Jacques du Temple de Montafilant, courrier du cabinet

du duc d'Orléans; Nicolas Doublet, libraire à Chartres :

Cheron Amiot, sergent de Saint-Prest; François Daguet,

receveur des consignations à Chartres; Marc-Antoine

Éverard, curé de Saint-Prest ; Pierre Amelin. curé de

Saint-Martin de-Viandier de Chartres; Jean-Baptiste

Brindeau, procureur au bailliage de Chartres; .lean-

Baptiste-Louis de Ladevèze, premier gentilhomme de

l'archevêque de Paris; Noël-Edme Prévost, officier de la

Reine; Joseph Vallou de la Garenchère, receveur au

grenier à sel de Brou , etc.

E. 420. (Registre. )
— In-folio, papier, 38 feuillets

1699-1 999. — Ensaisinement des biens et héritages

vendus en la censive et seigneurie de Saint-Prest, la

Villette, Oisème et autres lieux. — Adjudication à Hya

cinthe Recoquillé, élu en l'Élection de Chartres, d'un

pavillon , d'un vivier et de terres, à la Villette , saisis sur

Jacques Haligre, aussi élu en l'Élection de Chartres. —
Acquêt par François Bertin, marchand à Chartres, de

terres , à Bouville-au-Temple , sur François Fougerange,

seigneur de Vausevin. - Bail par François de Paris, sei-

gneur de Couttes , de terres a Saint-Prest.

E. 427. (Registre. )
— In-folio, papier, 250 pages,

v. 19 89.— Relevé du plan de la seigneurie de Saint-

Prest.

E. 128 (Plan — 3 pièces
,

papier

\. i3»o. - Plan d'une partie du terroir de Saint-

Prest.

E. I2'j. (Plan.) — 4 pièces, papier.

v. 19 89. — Plan des Moulins-Neufs, paroisse de

Saint-Prest.
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V. f 966.
Prest.

E 430. "(Plan.) — 1 pièce, papier.

- Plan de laVillette, paroisse de Saint-

E. 131. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

i :t«i>- 1539. — Vente au Chapitre de Chartres par

Simon de Saint-Prest de la moitié des dîmes de grains et

vin de la paroisse de Saint-Prest. — Bail d'une maison

à la Valette par Agnès de BouterviUiers, veuve de Macé

de Saint-Prest. — Constitution de 200 écus d'or faite à

Gilot de Saint-Prest par Mathry Chevard, en faveur de

son mariage avec sa sœur, Perrette Chevard. — Baux de

terres à la Villette et Coltainville par Bernard de Saint-

Prest. — Sauvegarde donnée à Jean de Saint-Prest par

Louis XII. — Lettres patentes de Louise de Savoie ordon-

nant la restitution de la terre de Saint-Prest confisquée

sur Jean de Saint-Prest.

E. 432. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 54 pièces, papier.

1598-1643. — Vente de la seigneurie de Saint-

Prest par Pierre Miron , seigneur- de Malahry , et Denise

de Saint-Prest, sa femme, à Claude de la Croix, sei-

gneur de Morvilliers. — Décharge du ban et arrière-ban

en faveur de Claude de la Croix , comme bourgeois de

Paris. — Arpentage de la terre de Saint-Prest. — Procé-

dure entre Claude de la Croix et Madeleine Duchesne,

veuve de Jean Bouguier , seigneur de Machery
,
pour le

paiement des lods et ventes dudit fief. — Enquête pour

constater l'imbécillité de Claude de la Croix , fille du sei-

gneur de Saint-Prest. — Contrat de mariage de Claude de

la Croix, fils du seigneur de Saint-Prest, avec Françoise

de Hérouard. — Adjudication de la seigneurie de Saint-

Prest à Jacques de Guillon, seigneur de Richebourg,

créancier de Claude de la Croix.

E. 433. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

• 641-1668. — Procès entre Charles de Cocberel,

seigneur de Bourdonné , et Geneviève le Morhier , son

épouse, d'une part, et Jacques le Morhier, d'autre part,

pour l'héritage de Denise de Saint-Prest. — Échange de

terres a Saint-Prest entre Charles de Cocherel et Jacques

de Hérouard, seigneur de Gasville. — Acquêts de terres

à la Villette et Oisème par Charles de Cocherel. — Procès

entre Charles de Cocherel et Philippe G-ueau , lieutenant-

criminel à Chartres, pour le droit de pressoir banal à

Saint-Prest. — Abandon par Charles de Cocherel à Claude

de Léthus, veuve de Jacques de Guillon, de tous ses

droits sur la seigneurie de Saint-Prest. — Criées de la

seigneurie de Saint-Prest . à la requête des créanciers de

Claude de Léthus.

EURIC-ET-LniR. — Série E.

E. 134. Liasse, j 11 pièci p pièi es, papier.

1488-1694. Ali.

d'une censive de 16 sous, assise ;i la Villette, pri

moulin dudit lieu, Icqui ite censive par Jean
Yves, seigneur de Saint-Prest. — Acte d'assemblée

habitants de Saint-Prest, pai Lequel ils attestent que le

seigneur de Saint-Prest a l.i police pour l'ouverture des

win langes. — Ordonnance de l'Intendant d'Orléans

primant en faveur du seigneur de

min qui passaitdans l'enclos de s m château. — Procé-

dures entre Jean Yves et les seigneurs de la Forte-Maison

pour la justice et la pêche en la ri v ièiv, depuis le moulin
de la Villette jusqu'à celui de Plateau. Dec

d'une taxe imposée â Jean Yves à cause de l'usurp

de l'ancien chemin de la Villette

El 435. (Liasse.) — 22 pièces, parchenlin ; 80 pièces, papier.

1585-1913.— Sentence du bailliage de Chartres,

maintenant le seigneur de Saint-Prest en possession du

droit de haute, moyenne et basse justice. — Acquêts

par Jean Yves , seigneur de Saint-Prest , de terres , bois

et prés à la Villette , Saint-Prest et Oisème (autogr. dudit

seigneur.) — Constitutions, reconnaissances et amortis-

sements de rentes par Jean Yves. — Baux par Jean Yves

de la ferme du château de Saint-Prest et de terres à la

Villette et Saint-Prest.

E. 436. (Liasse.) — 2 pièces
,
parchemin ; 1 pièce, papier.

9 14-1 9 16. — Vente de la seigneurie de Saint-

Prest à Jean-Jacques le Vayer , seigneur de Mareilly

.

parles créanciers de Jean Yves. — Déclaration par Jean-

Jacques le Vayer que ledit achat est au profit de Pierre-

Michel Couet, payeur des officiers de l'Hôtel-de-Villede

Paris. — Rétrocession de la seigneurie de Saint-Prest

par Pierre-Michel Couet à Jean-Jacques le Vayer.

E. 437. (Liasse.) — G p
:

èces ,
parchemin; 13 pièces, papier.

1918-1931. — Acquêt de la seigneurie de Saint-

Prest par Paul Faget, abbé de Larzac , sur Jean-Jaccraes

le Vayer. -- Acte d'assemblée des habitants de Saint-

Prest pour aviser a la suppression du chemin de la

Pierre-Percée. — Bail à rente par Etienne-Miles Noël â

Paul Page! , dune maison, vivier et boisa la Villette.

— Baux de la terre et métairie de Saint-Prest par Paul

Faget, seigneur dudit lieu.

E. 438. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ;
21 pièces, papier

1939-1931. - Adjudication des seigneuries de

Saint-Prest et delà Forte-Maison à Pierre-Richard Bro-

chet de Pontcharost. — Etat des titres remis audit adju-
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dicataire Acquêt par Pierre-Richard Brochel sur Jean

Garnaud d'une maison sise à la Villette, près le chemin

.Marais.

E.439. (Liasse.)— 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier. (1 impr.)

940-1 948. — État des titres remis à Henri-Guil-

laume de Mazade, acquéreur de La terre de Saint-Prest.

— Bail de la ferme du château de Saint-Prest par Henri-

GuiUaume de Mazade. — Distribution des deniers pro-

venant de la vente delà seigneurie de Saint-Prest et d'un

office de conseiller en la Cour, saisis sur Honri-Cuil-

laume de Mazade.

E. iiO. (Liasse ) — 2 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier. (1 impr.)

1 9 30-1 963. — i lomptes de tutelle pour Jean-Gaston

et Nicolas-Hyacinthe de Montvallat d'Entragues, fds de

Gaston de Montvallat d'Entragues et de Louise-Margue-

rite de Pleurs. — Mémoires et quittances pour A. G. Bou-

tet , veuve de Jean-Gaston de Montvallat d'Entragues. —
Contrat de mariage de Nicolas-Hyacinthe de Montvallat,

comte d'Entragues , avec Louise-Olive-Félicité Bernard.

— Testament et codicille de Samuel Bernard, comte de

Couhert
,
grand-père de la dame d'Entragues. — Partage

des Biens dudit seigneur. — Partage des biens de Sa-

muel-Jacques Bernard, comte de Coubert, père de la

comtesse d'Entragues.

E. 441. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

f 3S9-a 969. — Foi et hommage par Jean de Séverac

à la seigneurie d'Entragues (de Interaquis) pour la terre

de Montcausson, au diocèse de Rodez. — Procès entre

le comte d'Entragues el les habitants dudit heu pour le

droit de péage et d'abordage par terre à Entragues (sign.

de Louis XV et de Phelippeaux). — Pancarte des droits

de péage perçus dans la seigneurie d'Entragues. — Pro-

cédures de Nicolas-Hyacinthe de Montvallat, comte d'En-

tragues, comme héritier de son oncle Augustin de

Montvallat. abhé d'Hivemaux-en-Brie, avec les religieux

dite abbaye, pour les réparations d'icelle. — Devis

des réparations nécessaires à faire à l'abbaye d'Hiver-

naux, par Nicolas Parvy, architecte à Paris (Plan dt

l'escalier de l'abbaye et des voûtes de l'église). — Baux de

la te; i igneurie d'Entragues par Nicolas-Hyacinthe

de Montvallat.

E. 442. (Cahier.
)
— In-4^, papier, 25 pages.

1 ï 4 8. — Journal du voyage que MM. d'Aguesseau,
i Chaise et d'Entragues ont fait en Hollande.

E. U3. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 86 pièces, papier.

1935-1959. — Mémoires et quittances pour Nicolas-

Hyai .lonivallat, comte d'Entragues, et Louise-

EUltE-KT-LOIR.

Olive-Félicité Bernard, sa femme. Étal des objets

founiis pour l'équipemenl des hommes de la brigade

du comte d'Entragues.— Quittance de 1 ,881 livres 6 sous

pour fourniture d'une douzaine d'assiettes d'argent. —
Bail par le comte d'Entragues du comte de l'Aubespine

d'une maison, à Paris, rue du Bac, vis-à-vis les Couva-

Le ;en1 et i ission de ladite maison par le comte d'En-

tragues au marquis d'Aligre, — Quittances parles reli-

gieuses du Saint-Sacrement, rue Cassette à Paris, pour

le Loyer d une maison occupée par M. d'Entragues, rue

Cassette, et louée précédemment au duc de Beauvilliers.

- Mémoires des travaux de peinture, vitrerie, maçon-
nerie, etc., faits à l'hôtel du comte d'Entragues, rue de

Bourbon, sous la conduite de M. Desmaisons, architecte

du Roi. — Quittance autographe de Grisier pour une
èpée d'argent vendue au comte d'Entragues. — Décharge

par Anne-Catherine de Beaudiné, comtesse de Tournon,

au comte d'Entragues, des réparations de la maison de

campagne de Villenience, précédemment louée par lui.

— Mémoire des médicaments fournis au comte d'En-

tragues par la Cassaigne, apothicaire du Roi.

E. 444. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1958-1961. — Mémoires et quittances pour Ni-

colas-Hyacinthe de Montvallat, comte d'Entragues, et

Louise-Olive-Félicité Bernard, sa femme. — Recette des

rentes et des lods et ventes de la seigneurie de Saint-

Prest. — Mémoires de la couturière de la comtesse d'En-

tragues. — Marché du comte d'Entragues avec Jean

Fournigault, bourrelier à Paris, pour l'entretien de ses

voitures et de ses harnais. — Mémoires des travaux de

peinture, vitrerie, menuiserie, etc., faits au château de

Saint-Prest el à la maison du comte d'Entragues à Paris,

rue de Sèvres, vis-à-vis les Incurables. — État des

mouilles fournis au comte d'Entragues par Migeon,

ébéniste à Paris (un lit à la turque de trois couleurs,

1,624 liv.; une commode et son dessus de marbre,

160 liv.; une encoignure vernie à dessus de marbre,

58 liv.; deux croisées de taffetas de trois couleurs, 211 liv.

5 s.; six fauteuils de bois dore, en damas de trois cou-

leurs, recouverts de housses de toile, 580 liv. 8 s.; une

petite table à écrire noire, 18 liv.: un fauteuil en velours

carré, 48 liv. 3 s. 6 den.; six fauteuils en cabriolet garnis

en maroquin rouge, 256 liv.; un bidet en tabouret de

bois de noyer, garni en maroquin rouge, 32 liv ; une

chaise percée à double canne, la lunette en maroquin

rouge, 32 liv.).

i 145. (Lia>se.) — 114 pièces, papier

1969-1969. - Mémoires et quittances pour Nicolas-

Hyacinthe de Montvallat, comte d'Entragues, et Louise-

Olive-Félicité Bernard, sa femme. — Comptes-rendus

par Rémy Choffin, bourgeois de Paris, receveur des

rentes de M. d'Entragues sur l'Hôtel-de-Ville et le Bu-
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reau de La Marée Étal des irais faits par Le comte

d'Entragues pour l'entretien du parc de Saint-Prest. —
Quittances îles gagers de Gasville et îles religieuses des

Filles-Dieu, pour des rentes ducs par le seigneur de

Saint-Prest.

:,i

Ë, 446. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

I78N. — Mémoires et quittances pour Nicolas-Hya-

cinthe de Montvallat, comte d'Entragues, e1 Louise-

Olive-Félicité Bernard, sa femme. - Comptes du comte

d'Entragues avec Le sieur Monnet , son concierge è Saint-

l'ivsl .. — Quittances pour la maison occupée par le comte

d'Entragues à Paris, rue des Petits-Augustins , et louée

par lui '1,600 livres. — État du pain distribué par le

comte d'Entragues aux pauvres de Saint-Prest. — Mé-

moires de réparations faites aux moulins de Plateau el

de Fontaine-Bouillant.

E. 447. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1 969-1 9 9 1. — Mémoires et quittances pour Nico-

las-Hyacinthe de Montvallat, comte d'Entragues, et

Louise-Olive-Félicité Bernard, sa femme. — Quittances

pour des abonnements à la Gazette de France et aux Af-

fiches des provinces. — Résiliation d'un marché conclu

avec Miles Bellanger, tonnelier à Chartres, pour la con-

fection d'une cuve de 18 poinçons. — Mémoires du gi-

bier fourni par le garde-chasses du comte d'Entragues.

— Quittances des administrateurs de l'Hô tel-Dieu de

Chartres
,
pour une rente de 4 setiers de blé due par le

seigneur de Saint-Prest.

E. 448. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 3G pièces, papier.

a 691-1 963. — Procès entre le comte d'Entragues

et les héritiers de M. de Mazade, sur ce que ledit comte
d'Entragues n'a pris que tardivement possession de la

terre de Saint-Prest, et que l'an et jour que les parents

ont pour revenir en rabattement de décret ne commence
à courir que du jour de la prise de possession de l'adju-

dicataire (lettres autogr. et cachet du comte d'Entragues).

— Acquêts par Nicolas-Hyacinthe de Montvallat d'Entra-

gues ,
seigneur de Saint-Prest, de terres et bois à la Vil-

lette et à Saint-Prest.

E. 449. (Plan.) — 1 pièce, papier,

699. — Plan d'une maison assise à la Villette, avec
un bois taillis au bout et 15 perches de terre, apparte-
nant à Henri Collère, et depuis acquise par le comte
d'Entragues.

E. 450. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 57 pièces, papier.

1950-1991. — Notes pour établir la consistance du
domaine de Saint-Prest. — Titres relatifs a une rente

de 25 livres due par Le comte d Entragues â I laudi

delet, ancien maître de musique de La paroisse de i

Germain-l'Auxerrois. - Corre pondancede Nicolas-Hya-
cinthe de Montvallal

,
comte d'Ento

i

. see

régisseurs el diverse au n personnes. Lettre de Salve-

tal prêtre, à M d'Ei 175g

- Dans vos Archives, ji uvé d'autre acte où il

» soit parlé du droit d'exiger un écu pour chaque bateau
» qu'une sentence de Villefranche

;
j'ai dil 6 votre fer-

« mier que voire intention étoil qu'il se fil payer le

» d'abordage. Dans le dénombremenl que firent MM. vo-

» ire père et votre ayeul, il n'est pas fai 1 q d'abor-

» dage; il n'y esl parlé que du droil de péage par terre

» et par eau Catherine Laplante n'a pas encore reçu
» ses provisions de regraterie

;
ji ne sais si M Rouvray

» aurait agi contre elle... je suis certain que si quelque
» créature de.M. Rouvraya le régi ati

|
e 6 m rotri ville,

» on ne vous payera qu'un sol pour chaque charge d<

» sel, au lieu que vous en avés jusques icy relire quinze
» sols par charge. » — Lettre de Trudaine au comte d'En-
tragues

: « Montigny, 7 octobre 1707. Je vous envoie l'ar-

» rest qui vous concerne : il faudra que vous le présen-
» tiez à M. l'Intendant de Montauban en le priant d'y

» mettre une ordonnance d'attache. » — Lettre du comte
d'Entragues à M. Choffin : « Saint-Prest, 14 juillet 1771

» Le retardement, du paiement des rentes à lTïôtel-de

» Ville est toujours fâcheux et fait craindre qu'il u'ar-

» rive pis : on n'entend parler que dédits :

» quoique nous soions en pleine paix. » — Lettre du

même au même ; « Saint-Prest, 29 août 1771. La récolte

» est plus mauvaise que l'on ne pensoit : le bled nou-
» veau vaut déjà 20 livres le setier pesant 200; l'avoine

» est aussi fort chère, car il y en a très-peu; le vin ne
» sera pas abondant à cause du dommage que les gelées

• de cet hiver ont fait à vos vignes; il n'y a presque
» point de fruits, ce qui est une perte pour les habitans
» de ce canton qui en ont ordinairement beaucoup et

» pour qui cela est une ressource. 11 faut s'attendre avoir

« encore bien de la misère L'hiver prochain. •

E. 4SI. (Liasse. 1 pièce, parchemin ; 52 pièces, papier.

1966-19 91.— Adjudications par le comte d'Entra-

gues des coupes des bois dépendants des seigneuri

Saint-Prest et de Couttes et Gasville. — État de ce que

rapportaient lesdits bois avant que leurs coupes fussent

mises en adjudication. (Coupe du Colombier à la Vil-

lette : 4,392 fagots d'aulne. 00,600 de charnier. 672 gau-

les, 2,900 harts, 1,135 tours de van, 1,073 tours de ho

coupe de Lozeraye du Milieu , du Setier et du Pont-

Saint-Thomas : 2,075 fagots de chêne, 2,007 fagots

d'aulne, 330 gaules. 2i,700 de charnier, 4,246 bourrées;

coupe de la Calicornette : 622 fagots de chêne, L,790

bourrées, 1,313 fagots d'aulne, 17,700 de charmer, llii

gaules. 120 lisses; coupe du Grand-Aunay à la 1

Maison : 2,347 fagots d'aulne, 21,800 de charnier. 1,223



gaules, 125 bourréi i
Bois-Barbots : 2,229 fa-

de i hêne , ï,505 bourrées, 350 fagots bâtards, !

i bois de cuisine pe de La \ illette : 1,440

fagol de charnier, 314 gaules, 312 mar-

gottins, i cordes de bois de cuisine, 6 cordes de bois de

;
coupe deCrèvecœur : 481 fagots d'aulne, 1,797

ne, 1,297 bourrées, 1,500 de charnier, 30

gaules).— Prix payé aux ouvriers pour l'exploitation

des bois les fa ids, tout emmaillés , Lecent,
1

i. mineur, le cenl . 12 s. G den.; le

charnier, Le millier, 25 s.; les bourrées, Le cent, 20 s.;

lesm; ,
le cent, tout emmaillés, 20 s.; la corde

cuisine, 20 s.: La corde de bois à charbon et

de chambre, L8 s.: les tours de van, 8 s.; les tours de

de trois pieds et demi, le cent,

22 s.).

E. 45Î. (Liasse.)— 10 pièces, parchemin; 171 pièces, papier.

1991-1994. — Procès-verbal de scellés nus au châ-

de Saint-Prest, à la mort de Nicolas-Hyacinthe de

Montvallat d'Entragues.— Compte-rendu des effets delà

succession du comte d'Entragues par Louise-Olive-Féli-

cité Bernard à Gilles-Edouard de Marguerie, seigneur de

Vierville, el à Marie-Thérèse de Pleurs, sa femme. — Mé-

moires et quittances à l'appui dudit compte d'exécution

testamentaire (litres funèbres de Saint-Prest et de Gas-

ville, avec 98 armoiries, 356 Liv.; litre et écussons des

trois églises d'Entragues, 141 liv. 13 s.; aux pauvres

d'Entragues, 1,000 liv.: à ceux de Saint-rrest et de Gas-

ville, 1,000 liv.; annuel à Entragues, Saint-Prest et (las-

ville, TÔO liv.; enterremenl à Saint-Prest, 290 liv. 15 s.;

si rvice à Gasville, 158 Liv. 5 s.; décoration du catafal-

que, 48 liv. 18 s., etc.).

E. 453. (Registre.) — ln-4", papier, 297 feuillets.

19 94. — Procès-verbal de visite de réparations à

faire au château de Saint-Prest, aux moulins et fermes

di pendants de la seigneurie dudit lieu, lesdites répara-

mées 10,991 liv. 12 s. 3 den., à la charge de

Gilb s-Édouard de Marguerie. seigneur de Vierville, hé-

ritier du comte d'Entragues, au profit de Louise-Olive

Félicité Bernard, usufruitière.

E. ioi. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 58 pièces, papier.

19 94-19*». — Contrai de mariage de Bonaventure

d'Épinay-Saint-Luc , seigneur de Saint-Martin-de-Vaux

,

Gabrielle-Henriette-Modeste-Aimée de Ponsignon.

— Quittances des rentes dues par Louise-Olive-Félicité

Bernard, e d'Entragues, à Marie-Thérèse-Hippo-

Véronique de Montvallat d'Entragues, femme d'A-

drien-Joseph-d'Épinay-Saint-Luc (Lettres autogr. de la

ut et billets du marquis d'Êpinay-Saint-

- Contrai de mariage de Jean-Léonor Dubosc,

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

marquis de Radeponl ,
avec Aglaè-Louise d Épinaj

Saint-Luc, Bile de Bonaventure d'Épinay-Saiat-Luc et

d'Urbine-GuiLlemette-Élisabeth de Mouy, sa seconde

femme (la première avait été Jeanne-Madeleine de Heul-

land).

E. 155. ( Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 105 pièces, papier.

I4»90-1954. — Procédures entre les seigneurs de

Saint-Prest d'une part, et le Chapitre de Chartres et L'ab-

baye de Saint-Jean d'autre part, pour la haute justice

du village du Saint-Prest. — Etat nominatif de tous les

habitants de La paroisse de Saint-Prest. — Mémoire des

logis et maisons tenus en ceusive du Chapitre de Char-

tres, à Saint-Prest. — Correspondance entre le comte

d'Entragues, Janvier de Flainville et le Prévost. Lettre

avet cachet de M. le Prévost, chanoine, au comte d'En-

tragues. « Chartres, 14 mars 1753. Ne pensés pas que le

» Chapitre veuille plaider contre vous : à l'exception

» d'un ou deux , nous avons l'esprit pacifique. • — Let-

tre de Janvier de Flainville, bailli de Saint-Prest, au

comte d'Entragues. « Chartres, 21 décembre 1753. Je ne

i peux m'empêcher de trouver le procédé du Chapitre

« assez singulier, et je loue le Seigneur de ce qu'il ne

» m'a point, appelé a l'état ecclésiastique; la contagion

» m'auroit peut-être gâté. » — Lettre du comte d'Entra-

gues à M. Sence, procureur à Chartres. « Chartres, 9 dé-

» cembre 1754. Ne soyez pas surpris si malgré l'avis

» que vous avez bien voulu me donner au sujet du scellé

» mis par les officiers de Saint-Prest et par ceux du Cha-

» pitre de Chartres sur une. maison seize dans la pa-

» roisse de Saint-Prest, je viens vous prier de vouloir

» bien demander un arrest pour que les officiers de

i. Saint-Presl lèvent lesdits scellés.... Je conte bien que

» cela ne changera rien aux projets de médiation qui

, si entre le Chapitre et moy. »

E. 156. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

I ««*- 1 963. — Etat des habitants de Saint-Prest qui

sont tenus d'assister aux assises de la seigneurie. —
Ban de vendanges publié par le bailli de Saint-Prest. —
État des procédures criminelles faites au bailliage de

Saint-Prest, de 1036 à 1683. — Extrait des sentences ren-

dues par le juge de Saint-Prest, de 1691 à 1710. — In-

ventaire' des minutes et registres du greffe de Saint-

Prest. — Translation de l'exercice de la justice de

Saint-Prest et de la Forte-Maison au premier pilier de la

Tour à Chartres.

E. i57. (Liasse./ — 7 pièces, parchemin; 80 pièces, papier.

1539-1995. — Règlement pour la hauteur de l'eau

des moulins depuis celui de Gorget jusqu'à celui de

Lambourray. — Procédures entre 1rs habitans de Saint-

Prest et de Jouy et les propriétaires des moulins situés
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sur la civière d'Eure, depuis le moulin de Gorget jus-

qu'à celui de Lanibourray, au sujet des inondations cau-

sées par le l'ail des meuniers qui tiennent Leurs eaux

trop hautes. — Sentence maintenanl Philippe Mignot,

seigneur de la Forte-Maison, en possession d'un biez de

rivière depuis le moulin de la Villette jusqu'à celui de

Plateau. - Permission à Jacques Gueau d'établir un vi-

vier dans sa maison à Saint-Prest. — Transaction entre

Marguerite Baduel, dame de la Forte-Maison, e1 Edme

Dudoyer pour la hauteur îles eaux îles moulins Bellan-

ger et de La Forte-Maison. — Procès -verbal d'étabotage

dos moulins de la Forte-Maison, BeLLanger, de la Vil-

lette et Plateau. — Arrêt maintenant le comte d'Entra-

gues on possession du cours d'eau depuis la porte à ba-

teau du moulin de Longsaux jusqu'à la guaise Saint-

Jean. — Procès-verbal de visite du pont de la porte à

bateau du moulin de Longsaux. — Baux par les sei-

gneurs de Saint-Prest du biez de rivière depuis le mou-

lin de Plateau jusqu'à celui de la Villette.

E. 458. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier : 2 sceaux.

UW9-n.il. — Pancarte des droits de rouage , fo-

rage et perçage des vins de la seigneurie de Saint-Prest.

— Notes touchant le droit de pressoir banal du seigneur

de Saint-Prest. — Arrêt du Parlement de Paris condam-

nant les religieux de Saint-Père au rétablissement et à

l'entretien du pont de Falaise. — Permission aux sei-

gneurs de Saint-Prest de faire célébrer la messe dans la

chapelle de leur château (sign. de Charles-François des

Monstiers de Mérinville et sceaux de Ferdinand de Neufville

et de Pierre-Augustin de Rosset de Fleury, évêques de Char-

tres.) — Acquêts et échanges par divers particuliers

d'héritages en la censive de la seigneurie de Saint-

Prest.

E. 459. (Liasse.) — 41 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1499-1664. — Acquêts par Guillaume Loret de

terres au terroir de Saint-Prest. — Vente par Mathurin

Loret à Pierre le Pelletier de terres à l'Orme-du-Gué. —
Retrait lignager par Mathurin Loret de terres au champ-
tier de Ferbois. — Baux par le même de terres à Saint-

Prest. — Partage entre Robert et Jean Grimoust des

biens de Jean Grimoust , leur père. — Acquêts par René
et Etienne Rousset de divers héritages sis à Saint-Prest.

.

E. 460. (Liasse.) — 58 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

f 593-1699. — Acquêts par Jacques Gueau, mar-
chand bourgeois de Chartres, de terres à Saint-Prest. —
Adjudication à Cardin Gueau, receveur du taillon en
l'Élection de Chartres, de maisons, terres et bois à
Saint-Prest.—-Acquêts par Thilippe Gueau, receveur du
taillon en l'Élection de Chartres , de divers héritages à

Saint-Prest. — Vente par Etienne Rousset, marchand

RES DE FAMILLES.

mercier épii ierd Ghartn a , à Etienne Gueau . lieuti

!
ènéral en l'Élection de Charl res, d'une maisi

din à Saint-Prest. Acquêts, baux el pai

me Gueau , de divers héritages a" Saint-Pn

E. 461. (Liasse.) — 8 pièces, pai

i«;r»*- s ?«;<;. — Reconn

Josaphat d'une rente de 20 sous due sui

Saint-Prest. États et notes concernant La ferme

Saint-Prest. — Acquêts par Anne i

tienne Gueau, et par Philippe Gueau - Lieutenant crimi-

nel au bailliage do Chartres, de divers héritagi

Prest. — Vente de la ferme de Saint-Prest à Paul

Guillaume, laboureur, par Nicolas Pierre ur de

Villemain, et Anne-Marie-Marguerite Gueau, sa femme.
— Baux de ladite ferme par Paul Guillaume. — Acquêl
par Nicolas-Hyacinthe de Montvàllal d'Entragues, sei-

gneur de Saint-Prest. sur les héritiers de Paul Guil-

laume.

E. 462. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1639-1969. — Déclarations pour les : pen-

dantes de la ferme de Saint-Prest, fournies aux

gneurs de Jouy (Anne Lemaire, veuve de Daniel de

Chartres, puis femme de François Marchant; Thomas
Lenoir et Anne de Chartres ; Michel-Pierre Lenoir),de

Craches (Denis Delorme) et des Moulins-Neufs Charles

Hoyau, chanoine de Chartres; Marie-Françoise Davi-

gnon, veuve de Jean-Robert Bouvart ), à l'Hôtel-Dieu di

Chartres, aux chapitres de Notre-Dame et de Saint-An-

dré de Chartres, à l'abbaye de Jouarre et au Grand-Si

minaire de Chartres.

E. 463. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

1599-1953. — Fief de Plateau. — Déclarations au

fief de Plateau par divers particuliers. — Vente de la

censive de Plateau par Jean Pavie , huissier au bailliage

de Chartres, à Antoine le Fournier, seigneur de la

Folie-BrouviLle. — Arrêt du Parlement de Paris autori-

sant Paul Huttin à reconstruire le moulin de Plateau. —
Procédures entre Jean-Baptiste-Louis de Ladevèze

gneur de la Folie-Brouville , et le Grand-Séminaire de

Chartres, pour la censive de Plateau. — Vente du mou-
lin de Plateau par Paul Huttin à Nicolas-Hyacinthe de

Montvallat d'Entragues, seigneur de Saint-Prest. — Pro-

cès-verbal de visite du moulin de Plateau. — Procé-

dures du comte d'Entragues avec le seigneur de la

Folie-Brouville
,
pour les cens et rentes dûs au fief de

Plateau.

E. 464. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

1699.
teau.

Plan du terrain ou était Le moulin de Pla-



i l'ian.) - 1 pièce, papier.

1964. — Plan de la censive de Plateau.

E. 166. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1989. — Arpentage de quatre pièces de pré, près

le moulin de Plateau

E. 167. (Registre.) — In-folio, papier, 129 feuillets.

1599-1939. — Déclarations passées à la censive de

Plateau, pour M. Dagron; Jacques Gobineau, seigneur

des Noues; Anne de Bracquemont, veuve dudit Gobi-

neau; Claude Gobineau; Jean Pavie, sergent royal à

Chartres; Antoine le Fournier, seigneur de la Folie-

Brouville , et Anne-Angélique Gadié, sa femme; la même
Cadié et Jean-Baptiste-Louis de Pages de Ladévèze, son

second mari
,
propriétaires successifs de ladite censive.

— Parmi les déclarants : Jean Longuequeue , marchand

à Saint-Prest; Mathias Maréchaux, mercier-épicier à

Chartres ; François Challet, curé de Briconville; Thomas
Regnault, pâtissier à Chartres; Claude Guyard, orfèvre

à Chartres; Jacques de Hérouard, sieur de Gasville; De-

nis Challet, curé de Fadainville. etc.

E. 468. (Registre.) — In-folio, papier, 216 pages.

1963-1 9 91. — Terrier de la censive de Plateau. —
Parmi les déclarants : Marin-Jacques Éverard , curé de

Saint-Prest; Biaise Sainsot, laboureur à Saint-Prest;

Guillaume Brissot, cuisinier traiteur à Chartres; Baltha-

sar Grenet, prêtre, seigneur du Coudray ; Charles Tri-

ballet, bourgeois de Chantres; André Dattin, avocat au

bailliage de Chartres; Pierre Meslier, grenetier au Gre-

nier à sel de Chartres; Jean-Augustin Dumoustier, po-

tier d'étain à Chartres; Alexandre-Louis Ollivier, sei-

gneur d'Érouville, etc.

K. 469. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1499-1985. — Baux et visites du moulin de Fon-

taine-Bouillant. —Bail du biez de rivière depuis le mou-
lin de Gorgel jusqu'à celui de la Forte-Maison. — Baux

el visite du moulin de la Villette. — Bail par Bernard

de Saint-Prest d'une maison à Chartres, rue du Pilori.

— Déclarations à la seigneurie de Saint-Prest pour des

maisons sises à Chartres, en la censive de la Cloche, rue

de la Yieille-Poulaillerie.

E. 170. i Liasse,
i
— 6 pièces , parchemin ; 13 pièces

,
papier.

•616-1955. — Fief de la Folie-Brouville. — Par-

tage des biens de Thomas le Pelletier, propriétaire de

la Folie-Brouville, entre Jeanne le Pelletier, veuve de
!.• Trou.ill.it !

. el Marie le Pelletier, veuve de Ro-
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bert Gatineau. — Accord entre Marie Gatineau, veuvi

de Florent Martin, sieur des Nois, et ses enfants pour le

fief de la Folie-Brouville. — Partage de la succession

de Marie Gatineau entre Antoine le Fournier et Anne
Martin , sa femme , d'une part , et Denis Tavernier et

Florence Martin, sa femme, d'autre part. — Consente-

ment des habitants de Saint-Prest à ce que Antoine le

Fournier fasse enclore un petit terrain à la Pierre-Per-

cée. — Contrat de mariage d'Antoine le Fournier avec

Anne-Angélique Cadié. — Acte de décès d'Antoine le

Fournier. — Déclarations à la seigneurie de Saint-Prest

pour le fief de la Folie-Brouville par Jean-Baptiste-Louis

de Pages , sieur de Ladévèze. — Acquêt du fief de la

Folie-Brouville par Nicolas-Hyacinthe de Montvallat,

comte d'Entragues.

E. 171. (Plan.) — 1 pièce
,
parchemin.

V. 19 93. — Plan des vignes près le château de la

Folie-Brouville
,
paroisse de Saint-Prest.

E. 472. ( Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 138 pièces, papier.

1693-1956. — Constitution d'une rente de 10 livres

par Jean-Baptiste-Louis de Ladévèze au profit de Made-

leine et Adrienne-Claude le Fournier. — Procédures

pour une rente de 6 livres due à Jean Grenet
,
garde-

des-sceaux au bailliage de Chartres, sur le fief de la

Folie-Brouville. — Titres d'une rente de 3 livres 6 sous

8 deniers due au seigneur de Brouville sur la maison de

l'Image de Saint-Prest, à Saint-Prest.

E. 473. (Liasse.) — 11 pièces ,
parchemin ; 28 pièces, papier.

1643-1988. — Bail de la dîme de Cheteau-Martin

,

près Oisème. — Sentences rendues par le bailli de Saint-

Prest , au profit du seigneur dudit lieu , contre divers

particuliers condamnés à lui payer la dîme inféodée qui

lui est due pour les héritages possédés par eux au terroir

de Cheteau-Martin. — Quittances pour des réparations

faites aux murs de la cour et des granges de la ferme

de l'Hôpiteau, à Voves, appartenant à Geneviève le

Morhier.

E. 471. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1959. — Plan du terroir de Bonville-au-Temple

,

paroisse de Gellainville.

E. 175. (Plan.) — 1 pièce, papier

v. 1989. — Plan du terroir de Bonville-au-Temple

E. 476. ( Liasse. i
— 22 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1361-1951. — Fief de la Forte-Maison. — Dona-

tion par Charles, duc d'Orléans, à Renaud d Angennes,
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seigneur de Rambouillet, du L'hôtel et manoir de la

Forte-Maison. — Ventes du fief de la Forte-Maison pai

René d'Angennes, seigneur de la Loupe, a Jacques

Meslivier, sous-chantre de l'église du Chartres; — par

Paul Duval à Pierre Mignot, seigneur de Chavannes; -

par Pierre Mignol à Jean du Tronchay, lieutenant-parti-

culier au bailliage du Chartres. — Baux du prés, terres

ut moulin de la Forte-Maison.

E. 477. (Liasse.) — 1C pièces, parchemin; 41 pièces, papier : 1 sceau.

1495-1960. — Aveux à la seigneurie de la Forte-

Maison pour le lief des Moulins-Neufs par Michel la

Troisne, Jeanne Lemoine, veuve de Renaud la Troisne,

Pierre Boutroue, Anne Lemaire, veuve de François

Marchant, François Jullien, Charles Hoyau, chanoine

de Chartres, Claude de la Villeneuve, Claude-Charles

Dauvillier de Sainte-Colombe, Antoinette-Geneviève Du-

bois de Saint-Quentin et Anne Genvret, seigneurs et

dames des Moulins-Neufs. — Aveux rendus aux ducs

d'Orléans pour la seigneurie de la Forte-Maison par De-

nis d'Angennes, Philippe Mignot, Jean du Tronchay et

Paul Faget, seigneurs dudit lieu (sign. de Gaston, duc

d'Orléans; sign. et sceau du sieur de Choisy , garde-des-

sceaux du duc d'Orléans). — Fois et hommages par les

seigneurs de la Forte-Maison à l'abbaye de Saint-Père

pour le droit de pêche en la rivière d'Eure. — Aveux par

les seigneurs de la Forte-Maison au fief de la Salle-de-

Poisvilliers pour une censive audit lieu de Poisvilliers.

E. 478. ( Liasse.) — 14 cahiers in-folio, 134 feuillets.

1601-1646. — Cueillerets de la seigneurie de la

Forte-Maison. — Parmi les censitaires : Éloi Pichon,

boulanger à Chartres; Françoise Édeline, veuve de

Claude Haligre, à Chartres; Pierre Vaillant, apothicaire

à Chartres ; Simonne Desportes , veuve de Jacques Ré-

gnier, à Chartres; Philippe Desportes , abbé de Josaphat;

Martin Gillot, clerc au greffe de l'Élection de Chartres;

Marie de Mineray, veuve de Pierre Simon , lieutenant-

général à Chartres; Charles Challine, élu à Chartres;

Claude Boutroue, docteur en médecine à Chartres; Jac-

ques Guillemin, procureur en la cour épiscopale de

Chartres; Louis Péron, curé d'Allonnes; Denis Rossard,

procureur à Chartres , etc.

E. 479. (Registre.) — In-folio, papier, 72 feuillets.

1593-1699. — Terrier de la seigneurie de la Forte-

Maison. — Parmi les déclarants : Jacques Gueau , mar-

chand bourgeois de Chartres ; Louis des Ligneris , sei-

gneur de Beauvais; Etienne Gueau, lieutenant-criminel

en l'Élection de Chartres ;Élie Brouilhet, sieur de la

Carrière; les religieuses de la Visitation de Chartres;

Jean Janvier, audiencier au présidial de Chartres; Nico-

las Gueau, élu à Chartres; la fabrique de Saint-Prest ; le

chapitre de Notre-Dam Philippe Lel

enquêteur au bailliage <\>- Cl

E. 480. (Registre! - ln-4», papier, 67 feuil >

1509-1514. — Seigneurie di erde
la seigneurie de Coutti p nu te an Cadou el Michel de

Bâillon, vie te de Ca une dudil

Lieu, passé par devant Jean BaUet, procureurde ladite

seigneurie

E. 481. (Registre.) — In-4», papier, 56 feuilleta

1599. — Recette des cens dûs à Claude de Montes-

cot, receveur des décimes du diocèse de Chartres, pour

la troisième portion de la seigneurie de Couttes. —
Parmi les censitaires : Grégoire Dimpau. un quartier de

vigne à la Bercherie; Grégoire Torcheux , un minot de

terre à la Caverne; Jean Dumesnil, une mine de terre

au chemin des Chariots; Jacques Torcheux, une ruine

de terre aux Frasiers; Jean Dumais, un minol de

au Champ-Bodier; Jacques le Boullanger , un qua

vigne aux Gharrières; Jean Chevallier, un arpent de

terre au Buot; Lubin Mahault, deux mi)

la Cambrie, etc.

E. 482. (Registre. )
— In-folio, papier, 40 feuillets.

163S-1650. — Censier de la grande censive de

Couttes
,
passé par devant Jacques Bouvard, notaire ;t

Chartres. — Parmi les censitaires : Charles Besson, curé

de Gasville; Denis Hauldry, marchand à Chartres; Fran-

çois Becquet, cuisinier à Chartres; François Dubois,

tanneur à Chartres; Guillaume Angiboust, serger ;i

Chartres; Jacques d'Alvimare, receveur de Saint-l'iat,

la fabrique de Gasville; Mathurin Chandru, tourneur

Chartres, etc.

E. 483. (Registre.) — In-folio, papier, 179 feuillets

1683-1698. — Censier de la seigneurie de Cou

— Parmi les censitaires : Claude Halgrain, conseiller du

Roi à Chartres, un minot de terre à la Perreuse;

ques Tonnelier, une maison rue aux Juifs, à Couttes.

Jean Dumais , deux quartiers de vigne à la Pierre-Cou-

verte; Louis Torcheux, une denrée de bois taillis aux

Saugers; Jacques Cirasse, un quartier de vigne an\

Grenonnes; Michel Delacroix, trois minots de terre à la

Pierre- qui-Tourne; Etienne Torcheux, un mine i

gne aux Mignarderies , etc.

E. 484. (Registre.) — In-4», papier, 79 feuillets.

1630-1631. — Terrier de la seigneurie de Couttes.

pour Claude de Montescot et Charles le Facheu, sei-

gneurs de Couttes, passé par devant Juan Huet. notaire a

Chartres. — Parmi les déclarants : Michel Dunas. ton-
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deur sur table sèche, à Chartres; Mathurin Langlois,

pareu] ,.; foulon ;i Chartres; Mann Berthier, tailleur

d'habits .1 Oisème; Mathurin Parrot, carreleur et save-

tiei à Chartres; Pierre Tourneux , boulanger à Chartres;

Mathurin Estienne, marchand à Chartres; Jacques Gué-

rinot, administrateur de l'Hôtel-Dieu de Chartres; Ro-

berl Germont, notaire à Chartres, etc.

E. 485. (Registre.) — In-i", papier, 111 feuillets.
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pelain des Dix-Autels en l'église de Notre-Dame de

Chartres; Jeanne Pétion, sœur des Saints-Lieux-Forts;

l'abbaye de Saint-Jean-en-Vallée , François Piat, con-

seiller du Roi au bailliage de Chartres; Jean Jeannet,

chirurgien à Gallardon; Nicolas de Milleville, lieutenant

en la maréchaussée de Chartres; Jean-François Gorbeil,

seigneur de Chenonville; Mathurin Deleau, avocat à

Chartres ; les religieuses de Belhomert; Claude de Gif-

fard, sieur de Brichanteau, etc.

1690-1633. - Terrier de la seigneurie de Couttes.

— Parmi les déclarants: Pierre le Bègue, tanneur à

Chartres; Mathias Levèville, cordonnier à Chartres ; Gé-

rard Delamotte, boucher à Chartres; Alexis Legendre,

tailleur d'habits à Chartres; Pierre Tourneux , boulan-

Chartres; Michel Blanchard et René Mahon, mer-

eiers à Chartres; Jean Dubuat, drapier à Chartres; Jac-

ques Hoguereau, tabellion à Gasville; Charles Liesse,

au greffe du présidial de Chartres; Antoine Besson,

chanoine de Notre-Dame d'Étampes, etc.

E. 486. (Registre.) — In-folio, papier, 441 feuillets.

M.4VI649. — Terrier de la grande et petite cen-

sive de Couttes, pour Charles le Facheu et Marguerite

le Marchant, veuve de Claude de Paris, seigneur et

dame de Couttes, passé par devant Guillaume Masson,

notaire à Chartres. — Parmi les déclarants : Julien De-

lamotte. boucher à Chartres; François Buquet, cuisi-

nier-rôtisseur-blanchisseur à Chartres; Elisabeth Leroy,

veuve de Charles le Facheu, bourgeois de Chartres;

Louis d'Alvimare, receveur de la baronnie de Meslay-le-

Vidame; François Fournier, tanneur à Chartres; Nicolas

Boutroue, marchand bourgeois de Chartres, etc.

E. 487. (Registre, i
— In-folio, papier, 85 feuillets.

1683-1689. — Terrier de la seigneurie de Couttes.

pour François de Paris, seigneur dudit lieu, passé par

devant Nicolas Torcheux, tabellion à Gasville. — Parmi

les déclarants : Antoine Gobineau, boulanger à Char-

tres: Nicolas Nepveu, pâtissier à Chartres; Michel Bour-

gine, maître des maçons et voyer pour le Roi en la ville

de Chartres; Abel Ghapet, curé de Meslay-le-Grenet;

Philibert Émery, tanneur à Chartres ; Claude Allegrain

,

conseiller du Roi au bailliage de Chartres ; Charles Pa-

ragot, sergent de Gasville; Michel Delacroix, procureur

au bailliage de Chartres, etc.

E. 488. (Registre.)— In-1'olio, papier, 30 p.iges.

1683-1685. — Minutes d'aveux rendus à la sei-

gneurie de Couttes pour des terres et prés , tant à Cout-

tes qu a Umpeau. — Parmi les avouants : la fabrique

d'Umpeau; Pierre Blandin, meunier à Houville; Robert

de Longuequeue, capitaine appointeur dans la compa-
gnie des gendarmes du Roi; Guillaume Jumentier. cha-

E. 489. (Liasse) 14 pieees, parchemin; 10 pièces, papier.

1335-1689. — Aveux pour la seigneurie de Cout-

tes, par Guillaume de Couttes à la seigneurie de Mes-

lay-le-Vidame; — par Claude de Montescot et Margue-

rite Ilavardin, sa femme, Marguerite le Marchand, veuve

de Claude de Paris, et François de Paris , seigneurs et

daines de Couttes, au Chapitre de Notre-Dame de Char-

tres; — par Jean Cadou, François le Facheu, Rade-

gonde BoufFineau, veuve dudit François, et Claude le

Facheu, seigneurs et dame de Couttes, à Charles d'Alen-

çon , Guyot de Reffuge et Jean de Reil'uge , seigneurs de

Gallardon (sign. de Jean de Reffuge);— par Christophe

Pasté et Marguerite le Facheu, sa femme, Claude le

Facheu, Claude de Paris, seigneurs et dame de Couttes.

à Fiacre de Harville, Esprit de Harville, Claude de Haï-

ville et Anne de Harville, femme de François de Be-

thune d'Orval, seigneurs et dame de Huppeville (sign.

de Fiacre de Harville. i

E. 490. (Liasse.) - 3 cahiers in-folio, papier, 46 feuillets.

1656-1661. — Déclarations des maisons, terres et

héritages appartenant à François de Paris, seigneur de

Couttes, sis audit Couttes et aux environs de Gasville

,

dépendant de la censive du Chapitre de Notre-Dame de

Chartres.

E. 491. (Liasse.) — 138 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1499-1669. — Aveux et déclarations pour des ter-

res sises à Umpeau, rendus à Pierre le Facheu, Jean

Cadou, Michel île Bâillon et Jeanne Cadou, sa femme.

Hector le Facheu, François le Facheu, Christophe

Pasté et Marguerite le Facheu, sa femme, Claude le

Facheu, Charles Pasté, Catherine Deslandes, veuve de

Claude le Facheu, Antoine le Facheu; Claude de Mon-

tescot, Charles le Facheu. Claude de Paris, François de

Paris et Marie Fleuriau, veuve de François de Paris,

seigneurs et dames de Couttes (sign. d'Antoine le Fa-

cheu). — Transaction entre Jean Cadou et Pierre le Fa-

cheu pour un fief boursier sis à Umpeau.

E. 492. ( Liasse. i
— 11 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

1538-1695. — Lettres patentes de Louis XIV et de

Philippe «lue d'Orléans, pour le rétablissement de la



haute, moyenne et basse justice de Couttes (sign. de

Louis XIV, de Colbert et de Philippe , duc d'Orléans).—
Étal des limites de la justice de Couttes. — Procès cri-

minel contre Jacques Barrol et Etienne Torcheux, ac-
cusés de tentative d'assassinat sur la pers le de Chap-
pet, maître des petites écoles à Couttes. Sentence du
bailliage de Chartres confirmanl le seigneur de Couttes
dans le droit de pressoir banal. — Baux du droit de ba-
nalité îles quatre pressoirs de Couttes.
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E. 193. (Liasse.) — 158 pièces, parchemin; 8 pièces, p: pier.

1399-16S3. — Aveux et déclarations â la seigneu-
rie de Couttes pour .1rs prés à Couttes, à Oisème et au
Buol (sign. de Claude le Facheu , de Chimie de Montescot et

d'Antoine le Facheu.) — Parmi les avouants : Michelle
Desessars, veuve de Pierre leHouic, médecin à Char-
tres; Jacques de Milleville et Françoise le Houic, sa
femme; Etienne la Poustoire; Jean "de Hérouard, sei-
gneur de Sausseux; Anne de Piguerre, veuve de Thomas
de Montescot; les Ursulines de Chartres, etc.

E. 494. (Liasse.) - 79 pièces, parchemin: 1 sceau.

i »<».»- 1.» ai. —Vente par Renaud le Portier, sei-
gneur de (Jouîtes, à Pierre Michon, bourgeois de Char-
tres, de divers cens à lui dus sur des maisons et terres
a Couttes. - Baux à cens par les seigneurs de Couttes
de terres à CoutteSj Gasville et Nogent-le-Phaye (sceau
de la châtellenie de Chartres).

E. 495. (Liasse.) - 19 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

iiïï-iî»».- Offre de foi par Jean Cadou aux hé-
ritiers de Jean de Couttes pour le rachat de la seigneu-
rie de Couttes.— Quittance par Marguerite Franche,
veuve de Louis Desmazis, seigneur de Fresnay-le-Gil-
mert, des droits de rachats à elle dûs pour la seigneu-
rie de Couttes par Hector le Facheu et Françoise Cadou,
sa femme. — Aveux par les prieurs du Grand-Beaulieu
a la seigneurie de Couttes pour la censive du Trèhet, à
Umpeau. — Procès entre François de Paris, seigneur de
Couttes, et Pierre Bourrelier, pour une rente de 450 Li-

vres due audit seigneur.

E. 496. (Registre
)
— In-folio, papier , a 10 feuillets.

•601-161 3.— Seigneurie de Gasville. — Terrier de
la seigneurie de Gasville pour Daniel de Hérouard , sei-
gneur dudit lieu

,
passé par devant Jacques Hoguereau

tabellion à Gallardon. - Parmi les déchirants : Girard
Delamotte, bouchera Chartres; Marin Martin, guêtrier
a Chartres; Pierre Lemaire, bourgeois de Chartres; Jac-
ques Delaunay, curé de Boinville-le-Gaillard; Jean Piat,
armurier à Chartres; Antoine Besson . cure de Gasville'
Philippe Villemain, potier d'étain à Chartres; Noël

Eure-et-Loir. — Série E.

Jf
1™ "' Guillaume ^giboust,

j Chartres
Claude Deromme, barbier et chirurgien à Cha

E. 497. (Liasse.) - 3 cahiers in-4", papier, 75 I! iiillel

îeoi-te»*. - Terrier de la censive de la Bon-
asse, acquise par Daniel de Hérouard, seigneur de G
y" 1

;;-'-' les héritiers de Jean Fresnot, premi
du Roi au bailliage de Chartres. Déclarants : Louis
" , :"" 1 ;" ; " l,i "" ''"'•"""". Michel Dim,

,astien
Pavie, Jean Lecomte, Simon Amy, Jacqu, |

françois Marigault, Jacques Belhomme, Bobert Le
comte, Jacq,,,.., Marye, Martin Larcher, Jean Dela-
grange, vignerons à Gasville; Bené Bodier, guêtrier à
Chartres; François Torcheux, vigneron à Couttes

; Gilles
Durand, laboureur à Gasville , etc.

E. 198. (Registre.) - fa-4», papier, 16 feuillets.

1694-1685. - Terrier de la seigneurie de Gasville
pour Jean-Pierre de Hérouard, seigneur dudil lieu pai
devant Nicolas GuiUard , notaire à Chartres -Lettres
de terrier données par Louis XIV.

E. 599. (Registre.) - In-folio, papier, 9 feuillets.

1698.1901.— Terrier de la seigneurie de Gasville
pour Marie Fleuriau

, femme de François de Paris damé
dudit heu, par devant Nicolas GuiUard, notaire à Cha
très. - Parmi les déclarants . Nicolas GuiUaumeron
taillandier à Chartres; le Bureau des Pauvres de la ville
de Chartres; l'Hôtel-Dieu de Chartres; Pierre Gallois
marchand à Chartres; Charles-Léonard Fouquet sei-
gneur d'Ymorville; Jean Lubriat, conseiller du Roi au
bailliage de Chartres, etc.

E. 500. (Liasse.) — 67 pièces, parchemin ; 14 pièces
, papier.

1316-1659. — Fois et hommages à l'Évêché de
Chartres pour la seigneurie de Gasville par Mathilde
dame de Bois-Richeux; Jean Chaillou , chanoine de
Chartres

;
Jean Daniel, avocat à Chartres, seigneur de

Baillolet; Marie Plumé, veuve de Jean Daniel: Claude
Daniel, veuve de Jean de Hérouard, seiimeur de Saus-
seux; Daniel de Hérouard; Marie de Cosne. veuve de
Daniel de Hérouard, et Jacques de Hérouard sei-
gneurs et dames de Gasville. - Aveux et déclarations
pour des terres à Gasville et des prés à Oisème, passés
à Jacques Lambert. Jean, Nicole et Jean Daniel. Jean el
Daniel de Hérouard, seigneurs de Gasville (sign. de Jean
de Hérouard)

E. 501.
(
Liasse.] — 5 cahiers

, in-4», papier, 98 feuillets.

1560-1599. — Censier de la ChanceRerie, de la
Pommeraye et de la grande censive de Gasville. - Par-
mi les censitaires : Pierre Lemaire, homme d'arme-

8
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sousla charge du > de Montlouet; Gilles Heur-

lau i, royal au bailliage de Chartres ;
Jacques

Delaùnay, vicaire de Gasville; Claude Leloup, potier

trtresjla fabrique de Gasville; Claude Suy-

.
avocat au bailliage de Chartres; Jean Marolles,

charpentier à Chartres, etc.

E. 502. (Liasse.) — 12 «rchemin ; H pièces, papier.
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sor, marchand â Chartres; .Jacques Foreau, avocat au

bailliage de Chartres; Claude-Antoine Davignon de Liè-

vreville, receveur des deniers communs de la ville de

Chartres; Jean Morin, chanoine de Notre-Dame de Char-

tres.; Georges Michard, palefrenier à la louveterie du

Roi; Noèl-Edme l'rovost, ofâcier de la Reine ; la fabri-

que de Saint-André de Chartres; Louis-Martin Meunier

de Fonteny, conseiller d'honneur au bailliage de Char-

etc.

1534-1698. — Acquêts par .lean de Hérouard, sei

gneur de Sausseux, sur le chancelier de L'église de

Chartres d'undroil de champart à Gasville. — Aveu au

due d'Orléans pour le ûef de La Chancellerie â Gasville

par Marie Monmonnot, veuve de Jean-Pierre de Hé

rouard . seigneur de Gasville. — Acquêts par les sei-

gneursde Gasville de terres dépendantes du Qefde Col-

tainville. — Baux de la ferme de Coltainville par les

seigneurs de Gasville.

F.. 503. R In-folio, papier , 19S feuillets.

1938-1936. — Marquisat de Couttes et Gasville. -

Terrier de la seigneurie de Couttes pour Jean-Prosper

Goujon, seigneur dudit lieu, passé par devant Thomas

Lambert , tabellion à Couttes. — Parmi les déclarants :

Pierre Morin, faïencier à Chartres; Gui Bazault, fripier

à Chartres; Jean Valmale, receveur des octrois de la ville

de Chartres; François Brion, perruquier à Chartres;

Jacques Foreau, notaire à Chartres; Mathurin Corri-

goust, huissier à cheval au Châtelet de Taris; Miles-

Florent Boutroue
,
procureur en l'Élection de Chartres;

Marin Êverard . notaire à Chartres, etc.

E. 50i. (Registre.) — In-folio, papier, 118 feuillets.

1948-1954. — Terrier de la seigneurie de Couttes

pour- Jean-Prosper Goujon, seigneur dudit lieu, passé

par devant Vincent Poullard, tabellion à Couttes. —
Parmi les déclarants : Jacques Lambert, jardinier à

Couttes; Pierre Damoiseau, charretier à Couttes; Mi-

chel Doullay . pâtissier à Chartres ; Toussaint Tortillon
,

menuisier à Ouarville; Thomas Lambert, tabellion à

Oisème; Jean-Claude Sochon du Brosseron, président au

bailliage de Chartres; Éloi Ollivier d'Affonville , bour-

geois de Chartres; Etienne Badollier, teinturier à Char-

tres; Jacques Cirasse, frère de la Congrégation de la

Mission : Miles BeUanger, tonnelier à Chartres, etc.

E. 505. (Registre.) — In-folio , papier, 221 feuillets.

• 9 4 8-1 9 5». — Terrier de la seigneurie de Couttes

pour Jean-Prosper Goujon et Charles-Louis-Claude Gou-

jon d'Yville. seigneurs dudit lieu, passé par devant Vin-

cent Poullard, tabellion à Couttes. — Parmi les décla-

rants : Jeanne Besnard, veuve d'Etienne Recoquillé,

lieutenant de maire de la ville de Chartres; Éloi Levas-

E. 506. (Registre.) — In-folio, papier, 32 feuillets.

1949-1 9 56. — Minutes des aveux rendus à la sei-

gneurie de Couttes pour les terres et prés en relevant

,

tant audit Couttes qu'à Umpeâu. — Parmi les avouants:

Pierre Vallct, notaire royal à Chartres; Claude Masson
,

chapelain des Dix-Autels en l'église de Notre-Dame de

Chartres; Pierre Hamelin, curé de Saint-Martin-le-

Viandier; Marie-Anne-Garnier , veuve de Michel-Louis

Reneaume, doyen de la Faculté de Médecine de Paris;

la fabrique de Saint-Lubin d'TJmpeau; Charles-François

Maillard de la Martinière, capitaine au régiment Royal-

Comtois; GuiUaume-Louis Marie , notaire royal à Char-

tres; Pierre Borville . curé de Champseru, etc.

E. 507. (Registre.) - In-folio, papier, 51 feuillets.

1949-1961. —Aveux et dénombrements à la sei-

gneurie de Couttes , au fief de Couttes à Umpeau et à la

seigneurie de Gasville. — Parmi les avouants ; la fabri-

que de Saint-Martin-le-Viandier de Chartres; Jacques-

Mathurin Duverger, mercier à Chartres; le Grand-Sémi-

naire de Chartres; Michel Motron, marchand de boisa

Umpeau; Marie-Anne Morin, veuve de Hugues Garnier

de Farville , lieutenant-général en l'Élection de l '.hartres ;

Etienne Marche, changeur du Roi à Évreux ; Jean-Bap-

tiste Bouvet de Bronville
,
juge au bailliage de Chartres ;

Pierre Desmarais, curé de GasviUe; Gilles Fstienne

d'Ouerray, exempt de Madame, etc.

E 508. (Registre.) — In-folio, papier, 89 feuillets.

1 948-1 959. — Terrier de la seigneurie de Gasville

pour Jean-Prosper Goujon, Charles-Louis-Claude Goujon

d'Yville et Nicolas-Hyacinthe de Montvallat d'Entragues.

— Parmi les déclarants : Thomas Lambert , tabellion

d'Oiséme; Barbe Ledru, femme de François Galinier,

aveugle de la Communauté de Saint-Julien de Chartres;

Miles Bellanger, tonnelier à Chartres; Angélique-Marie

Delorme de Craches; la cure de Casville; François Davi-

gnon , receveur des taiUesde l'Élection de Chartres, etc.

E. 509. (Registre.) — In-folio, papier, 51 feuillets.

1948-19 96. - Minute du terrier de la seigneurie

de Gasville. — Parmi les déclarants : François Davignon,

seigneur de Javcrsy ;
Michel-Martin Éverard, chanoine
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de Notre-Dame de Chartres; Jacques-Julien-François

Picart, lieutenant-général de police d'Ètampes; Nicolas-

Georges Bouvel de Bronville, chanoine de Saint-André

de Chartres; Denis Cirasse, jardinier à Saint-Brice-lés-

Chartres; Louis Pillaut, receveur du Domaine du duc

d'Orléans à Chartres, etc.

E. 510. (Registre )
— In-folio, papier, IS feuillets.

173-19954. - Terrier du fief d'Umpeau. — Parmi

les déclarants : Jacques Janet , chirurgien à Gallardon ;

la fabrique d'Umpeau ;
Anne-Marie de Milleville, à Char-

tres; Pierre Mauger deCrécy, bourgeois de Chartres ; les

religieux de Saint-Jean-en-Vallée; Denis Lépine, curé île

Saint-Michel île Chartres; Marguerite Cornu, veuve de

Joseph Fallou, sieur des Gharmois; le Grand-Séminaire

de Chartres ; les religieuses de Belhomert et de la Chaise-

Dieu; LoupPetey, procureur au bailliage de Chartres;

Marie de Giffard, veuve de Jean du Castel, sieur de Mi-

ramont; Catherine Viiitant, veuve de Martin Pétion, à

Chartres; Jeanne Haye, veuve de Jacques Pétion , chi-

rurgien à Gallardon ; Guillaume Girard , curé de Thi-

ville . etc.

E. 511. (Registre.) — In-folio, papier, Cl feuillets

l Î04-J 9 34. — Recette des terres et rentes apparte-

nant au marquisat de Couttes et Gasville : 1° ferme et mé-

tairie de Couttes, louée 680 livres, 6 chapons, 1 agneau.

I cochon de lait et 6 douzaines de pigeons; — 2° un

muid trois setiers de terre à Couttes, loués 36 livres; —
3° ferme et métairie de Gasville, appelée la Petite-Ferme,

louée 400 livres; — 4° autre ferme à Gasville, louée

200 livres . 2 muids de méteil , setiers de froment

,

30 minots d'avoine, une voiture à Taris. 1 agneau et

6 chapons ;
— 5° grande ferme et métairie de Gasville

,

louée 700 livres, 4 douzaines de pigeons, 8 chapons et

10 livres de beurre; — 6° ferme de Coltainville , louée

500 livres, 25 minots d'avoine, 8 chapons et 1 agneau ;

—
7° grand jardin de Couttes

,
potager de l'Aulnaie

,
petit

jardin des Figuiers et clos de Gallardon, le tout loué

50 livres et un poinçon de pommes et poires d'hiver; —
8° bois taillis, contenant 158 arpents 31 perches , loué à

raison de 85 livres l'arpent ;
— 9° rentes foncières montant

a 585 livres; — 10° pressoirs de Couttes et Gasville, loués

300 livres; — 11° une maison près le pressoir banal de

Couttes, louée 5 livres; — 12° la grange du pressoir d'Oi-

sôme, louée 25 livres; — 13° la maison de la Fontaine à

Gasville, louée 6 livres; — 14° l'hôtellerie de la Maison
Blanche à Couttes, louée 175 livres; — 15° droit do cham-
part à Gasville, affermé pour 2 setiers de méteil.

E. 512. (Registre.) — In-folio, papier, 91 feuillets.

1938-1958. — Journal de recettes et dépenses pour
le marquisat de Couttes et Gasville. — Recette : de mai

RES DE FAMILLES

1728 a aovembre 1729 : 6,058 liv. « s. . de novembi
à décembre 1730 6,090 liv. 9 s.; dejanvier 1731 a avril

16 Lh r. s '.i den.; d'avril 1733 à mai 1734

1,191 liv. 7 s. li den.; de mai 1734 a mai 1735 i 034 li\.

16 s. 3 den.
;
de mai i; 15 a mai i; ÏQ 17, (49 liv; de mai

I740àmai 17'tl 3,073 liv. , etc. Dépense demai 1728
a novembre 1729 5,182 liv u s.; de aovembre 1729 a

décembre 1730 6,672 liv. 9 s. : de janvier 1731 a avril

1733 : 9,278 liv. 8 . d'avril 173 mai 1734

i,069 liv. I s. ;demai I734àmai 1735 : 3,429 liv. I s Iden.;
de mai 17.;:, à mai I7ÎII : 16,739 liv. 19 s. 6

1740 à mai 17il
: 2,936 liv. 19 s. 9den., etc.

E. 513. (Registre.) — In-folio, papier, 59 feui

1953-1984. — État des lods . ventes et rachats re-

çus par le seigneur de Couttes et Gasville. — Recette
d'octobre 1752 à septembre 1762 : 1,322 liv. 3 s. 5 den.;
d'octobre 1762 a novembre 1 TTC : 608 liv. 12 s. 6 den.;
d'août 1773 à octobre 177!! ; 1,268 liv. 17 s 6den.;de
mars I7K1 à octobre 1784 :9341iv. 14 s. 3 den.

E. 514. (Registre.) — In-folio, papier, 175 feuillets

v. i 9 MO. — Relevé du plan du marquisat de Couttes

et Gasville (seigneurie de Couttes et Gasville, 2,698 nu-

méros; petit fiefde Couttes à Umpeau , 55 numén i

-

E. 515. (Plan.) — 3 pièces, papier.

v. i960. — Plan des seigneuries de Couttes et Gas-
ville.

E 516. (Plan.) — 1 pièce, papier, cullee sur toile.

v. 19 80. - Plan de la seigneurie de Couttes et

Dasville.

E. 517, (Plan. 1
— 1 pièce, papier.

v. 1 9 80. — Plan du fief de Couttes à Umpeau.

E. 518. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin 8 pièces, papier.

1638-1969. — Acquisition delà seigneurie de Gas-

ville par François de Paris , seigneur de Couttes . sur

Anne-Marie Leprince, dame de Gaudreville. — Baux par

le comte d'Entragues d'une maison
,
jardin et dépen-

dances a Couttes. — Acquêts par le comte d'Entragues

de prés à Couttes et a < lisème ;
— de bois taillis a t liseme

E. 519. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1694-1983. — Aveux et déclarations par les mar-
quis de Couttes et Gasville pour les terres dépendantes

de ladite seigneurie: 1° a l'Évêché de Chartres :

l'abbaye de Saint-Cheron-lés-Chartres ;
3° a l'abbaye de

Coulombs: i" a la seigneurie île Coltainville îles reli-
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gieuses il'
1 Jouarre, propriétaires); 5o à la seigneurie de

Nogent-le-Phaye (le chapitre de Notre-Dame de Char-

tres, propriétaire); 6° à la seigneurie de Fresnay-le-Gil-

meit (Anne de Ilarville, duchesse d'Orval, Florent Bou-

te! de Guignonville et Henri de Briqueville, marquis de

la Luzerne, seigneurs et damcl; 7° à la seigneurie de

Vauventriers ( Henri-François Dudoyer, seigneur); S" à

la seigneurie de Senainville (Isaac-Louis d'Elbée de la

Sablonnière, seigneur). — Déclarations à la seigneurie

de Coutles et Gasville pour la censive de Tréhet et le

fief de Couttes à l'mpeau.

E 520. (Liasse )
— 12 pièces, parchemin; 71 pièces, papier.

i toi i 9G8. — Procédures entre Jean-Charles-Louis-

Claude Goujon d'Yville et les habitants de Couttes, pour

le droit de banalité des pressoirs dudit lieu. — Lettres;)

terrier pour le marquisat de Couttes et Gasville. — État

des rentes foncières dues audit marquisat. — Délibéra-

tion des habitants de Couttes pour le rétablissement d'un

sentier au bas des vignes du Buot. — Baux de la ferme

de Coltainville par les seigneurs de Couttes et Gasville.

E. 521. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 19 pièces, papier.

1506-17 54. — Seigneurie d'AUonnes. — Extrait de

pièces concernant la famille de Biion. — Acte de décès

de Charles de Brion, prêtre, enterré dans l'église des

Carmélites de Paris. — Partage entre Henri de Brion

,

seigneur d'AUonnes, et Philippe de Brion, seigneur de

L'Hopiteau, de l'héritage de Joseph de Brion, seigneur

de Savigny. — Acquêt d'une maison à Allonnes par

Alexandre-François de Brion, seigneur dudit lieu. —
Arpentages de la seigneurie d'AUonnes. — Actes de foi

ethommage par les seigneurs d'AUonnes à la seigneurie

de Prunay-le-Gillon.

E. 522. i Liasse. ) Il pièces, parchemin; 1G pièces, papier.

1533-1 ïî«. -- Baux des champarts, de la terre et

de la maison seigneuriale d'AUonnes par Hugues de

Quincampoix , veuve de Jean de Beldon , Jacques, Jean,

Charles, Marc, Henri, Marc-Cyrus, Charles, Charles-

Henri et Barthélémy de Brion. seigneurs et dame d' Al-

lonnes.

E. 523 [Plan.] 1 pièce , papier , collée sur toile.

v. 1750. — Plan des seigneuries d'AUonnes et Mè-

sangeon.

E. 521. (Registre.) —In-folio, papier, 20 feuillets.

v. i960. — Seigneurie d'Emanville. — Inventaire

des titres de la seigneurie d'Emanville et des flefs et cen-

sive de Baigneaux , Maulou et la Houye.

E. 525. (Registre

.

In-folio, papier, 250 feuillets

V. i î..O. — Relevé du plan delà seigneurie d'Eman-

ville
( seigneurie d'ÉmanvUle , 828 numéros ; seigneurie

de la Houye, 38 numéros).

E. 526. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

v. lîâO. — Plan des terres et seigneuries d'Eman-
ville et Baigneaux.

E. 527. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

V. iî<*«. -- Plan visuel des terres et seigneuries

d'Emanville, Baigneaux, Maulou et la Houye.

E. 528. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1608-lï 1?!.— Partage des biens de Marc-Cyrus de

Briou, seigneur d'AUonnes, et de Louise Gaudart, sa

femme, par lequel la terre d'Emanville écheoit à Char-
les, abbé de Brion.— Partage des biens de Charles de

Brion , seigneur de Haute-Fontaine
,
par lequel la sei-

gneurie d'Emanville écheoit à Pierre Delpech , marquis
de Cailly, comme ayant épouse Marie-Elisabeth Lefeb-

vre de Caumariin de Cailly, fille d'Elisabeth de Brion,

sœur dudit Charles de Brion. — Vente de la seigneurie

d'Emanville à François Granet par Pierre Delpech, mar-

quis de Cailly. — Liquidation de la successiou de Fran-

çois Granet entre sa veuve et ses filles. — Vente de la

terre d'Emanville au comte d'Entragues par Sara-Marie-

Josèphe Castano, veuve de François Granet. — Transac-

tion entre François Granet et Charles-Henri de Brion

.

seigneur d'AUonnes, reconnaissant au seigneur d'Eman-

ville le droit de haute, moyenne et basse justice et de

tabellionné en sa terre. — Acquêt par le comle d'Entra-

gues d'une petite ferme a Allonnes.

E. 529. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1549-1969. — Baux et visites de la terre et du

moulin à vont d'Emanville. — Vente par François Gra-

net des bois de haute futaie de la terre d'Emanville

(sign. dudit Granet). — Aveux et dénombrements de la

terre d'Emanville ;i, la seigneurie de Laideville (Cathe-

rine-Jeanne Auzanet, veuve de Nicolas de Brilhac,et Jo-

seph-Antoine Daniel, seigneur et daine dudit lieu).

E. 530. (Registre.) — In-folio, parchemin, 72 feuillets.

1654. - Seigneurie de Maulou. — Aveu rendu par

Gervais Lenoir, seigneur de Maulou, à Jeanne de la

Sangle, veuve de Charles de Brion, seigneur d'AUonnes

et d'Emanville.



E. 531. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier

16941-115», — Veille par Louis de Meaussé de la

Rainville, seigneur de \ LUebeton , à Gabriel-Olivier Be-

aoist-Dumas, seigneur de Villequoy, îles fiefs de Bai-

gneaux, Maulou el la Houye. — Acquêl desdits fiefs

parle comte d'Entragues sur Gabriel-Oliviei Benoist-

Dumas. — Bail desdits Befs par le comte d'Entragues.

— Aveux ei déclarations pour lesdits liefs à la seigneu-

rie d'Émanville par Thomas Lenoir de .louy et Marie-

Marguerite-Agathe Lenoir, veuve de Louis de Meaussé,

seigneur de Villebeton.

E. 532. (Liasse.) — 1 pièce, paiclumiu ; 72 pièces, papier.

1403-1939. — FeSQUES DE LA ROCHEBOUSSEAU (De).

- Seigneurie d'ÉguiUy. — Bail par Geoffroy le Vavas-

seur, seigneur d'Eguilly, de la métairie des Tartres, pa-

roisse de Saint-Maurice-sur-le-Loir. — Partage des biens

de Martin Moreau, seigneur d'Hodebert et de Sache, en-

tre ses enfants. — Offres de foi à la prévôté d'Oé pour
les seigneuries d'Hodebert et de Sache par Henri de Co-
dony, seigneur dudit lieu (billet autographe de Denis de

Rcmefort , abbé de La Clarté). — Cession desdites seigneu-

ries par Henri de Godony à Jean Dunoyer, lieutenant-

général du duché de la Vallière. — Quittance par Ar-
thur-Joseph de Vassé, seigneur d'Éguilly, de la vaisselle

d'argent à lui due, comme dot de sa femme, par Jac-

ques de Fesques, seigneur d'Herbault, et Madeleine de
Godony

, son épouse (sign. dudit seigneur d'Éguilly). —
Procès entre Arthur-Joseph de Vassé et Jacques Faussa-
bry, seigneur de Langelerie, marchand bourgeois au
Mans, pour le paiement de marchandises fournies par
ledit Faussabry au comte de Vassé. — Mémoire de répa-

rations à faire au moulin à vent de Bailleau-le-Pin. —
Procès entre Arthur-Joseph de Vassé et Louis Raoult,
seigneur d'Alenthun, pour la possession de la terre de la

Houville, paroisse de Boisville-la-Saint-Pôre (Voir E. 368

E. 533. (Liasse. ) — 93 pièces, papier.

1911-1 94». — Quittances et mémoires de dépenses
failes par Arthur-Joseph de Vassé, Louise de Fescmes
d'Herbault, sa femme, et Henri-Joseph de Vassé, sei-

gneurs et dame d'Éguilly. — Réparations faites au châ-
teau de Marsilly en Anjou , « fortement endommagé par
les tremblements de terre. » — Dépenses faites lorsque
M lle d'Herbault prit l'habit de religieuse à l'hôpital de
Beaugé. — Réception du marquis de Vassé dans l'ordre

de Saint-Lazare de Jérusalem (quittance autographe du
chevalier de Breget , trésorier-général de l'ordre. — Billet

autographe a"Henri-Joseph de Vassé : « Madame Damoro
> pera ou fera peyer la présante letre de change à Bé-
» raux, mont valet de chambre, dont je tienderé conte
» aux sieur Blandint, mont fermier, de la some de deux
» mil Livre, qui sout porté dans la présante lettre de

SEIUE E. — TUTtES DE FAMILLES. M
• change, ivi aux Méni-Vassé, ce dousième mars di

» l'ane mille sel sanl trante deux. Hanri-Joseffe, comt<
» de Vassé). »

E. 531. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

19*9-1998. — Correspondance de Louise de Fes-
ques, comtesse de Vassé, avec s-, agents d'affaires a
Marsilly. — Lettre de RouUeau, agenl d'ailhires, à
M'»= de Vassé. « Châteaux, 15 avril 1727. J'ay marchand*
» à deux bous ouvriers l'ouvrage que vi , ],,,i

> l'honneur de me recommander au suji I du - mal de
» la cuisine de votre château de Marsilly, moiennanl
» soixante cinq livres, en leurs fournissant Les maté
» riaux dans la cour. » — Lettre du même è la même
» Châteaux, 1" mai 1727. Je viens d'apprendre m
» sieur de La Barre, notaire el procureur postulant de
» Marcilly, estoit mort depuis quatre heures. Le sieui

» de La Barre, marchand et greffier de MarciUy, vient
» de m'engager de supplier Madame la comtesse d<

» Vassé de vouloir bien luy donner la charge de no-
» taire. Le sieur lïibaein, notaire royal demeurant a
» Châteaux, vient de m'engager de faire ia mesme
• chose. Comme je sçay qu'il est nécessaire pour l'inté-

» rest du public qu'un notaire soit non seulemenl hon-
» neste homme, mais encore très-habile, estanl un
« volontaire, et que si un notaire de campagne ne
» pas bien sa profession, ne s'y trouvant pas ordinaire -

" ment de conseils capables de dresser leurs

» jettent souvent des parties dans des procès de consé-
» quence, au lieu qu'un habile homme règle les parties
». sans qu'il y ait aucun retour, je crois qu'il est de mon
» devoir de vous dire que le sieur Ribacin est honneste
» homme et très-habile notaire, que le sieur de La
» Bare est honneste homme, mais je ne le crois pas ca-
« pable de dresser un acte n'ayant jamais fait de prati-

» que. D'ailleurs son métier est d'être marchand et bou-
» langer : je tiens pour principe qu'il faut qu'un chacun
» se mêle de son métier. » — Lettre de Cadoreau, cure
de Marsilly, à la comtesse de Vassé. « Marcilly. 1-r mai
» 1727. Je crois bien que je ne seré pas le premier à vous
» aprandre la mort de M. de La Bars, notre notaire et

» votre consierge de Marcilly. Infaliblement plusieurs
» vous ont escrit pour vous demander sa charge de no-
• taire; mais je pourois bien estre le premier a vous
» escrire sans intérois ni sans prévantion. En effaif mon
» dessain est seulement de vous prier .le l'aire attention
» qu'il est nécessaire que votre officier demeurs sur le

- lieu et qu'il ne soit point yvrogne. Quand le notaire si

» trouve éloigné de la paroisse, outre qu'il fait paier
» bien cher ses pas, cela donne occasion à mil \ \ n
» rie : les parties ni le notaire ne sçavent plu- ce

» font, de sorte que la plus grande partie des acts ne se

» trouve point contrôlés. Tels ont esté presque tous ceux
» de feu M. Adam qui. après sa mort, se m, ni trquv»
presque tous nuls, faute d'avoir esté contrôlés, »
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» commendois un détachemenl à Tours. Comme la ré-

E. S3."i Registre
,

— ln-i", papier, 159 feuillets.

194%. — Procès-verbal de visite de la terre de Mar-

silly: I" le château; 1° ferme des Bausses, paroisse de

Marsilly; 3° closerie tics Clairets, même paroisse; 4° mé-

tairie des Forges, même paroisse; 5° métairie de la

même paroisse; 6° métairie de la Barbini

paroisse de Braye ;
7" closerie des [Jsardières, même

ise; S« métairie de la Boullière, paroisse de Mar-

silly. irie de la Mallousière, m< i e pai oisse;

10° closerie de la Grande-Maison, au bourg de Marsilly :

II" h: i la Pavoisière, paroisse de Marsilly;

12 closerie de la Bourderie, même paroisse; 13'

tairie de Lauberderie, même paroisse; I i" métairie de

Guènardière, même paroisse; 15° métairie delà
paroisse ; 16° métairie de la Roche, même

; métairiedela Bènardière, même paroisse;

18" le Moulin-Neuf, même paroisse; 19° le moulin de

Rollin, même paroisse; '-'0» l'étang des Landes

E. 536. Lias '( pièces, parchemin ; 32 pièces, papier.

I 9 83-19 8 9. — Accord entre Louis-Joseph de Fes-

ipies, seigneur delaRochebousseau, et Marie-Madeleine

de Yassé, sa femme, pour l'administration de leurs

biens (sign. desdits seigneur et dame). — Partage des

Meus de Jean-Baptiste, marquis de Montenon, entre

Marie-Madeleine de Yassé et Armande de Yassé, veuve

de Jacques-Etienne de Heudé, marquis de Pomainville.

— Transaction entre Alexis-Bruno-Étienne de Vassé,

vidame du Mans, et Marie-Madeleine de Vassé, au sujet

li la succession de Henri-François, marquis de Vassé

,

ei de Marie de Lusignan. — Procès entre Louis-François-

Marie de Fesques de la Rochebousseau , seigneur d'É-

guilly. et Michel-Laurent Desvigneaux, fermier de la

terre de Marsilly, au sujet du bail de cette dite terre,

que ledit seigneur d'Éguilly prétend avoir été obtenu

subrepticement par ledit Desvigneaux.

E. 537. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 19 80. — Plan de la [mite d'entrée du château

d'Eguilly.

E. 538 il.'. I pièce, parchemin ; 3 pièces, papier.

1984-1989. — Feuquières (De). - Contrat de ma-
riage entre Jacques-Antoine de Feuquières, seigneur

de Rieuville, et Marie Tubœuf. — Bail par M. de Mari-

gny, lieutenant delà' louveterie du Uni. au comte de

ruières d'une maison aux Vieux-Prés, a Dreux. —
Lettres autographes du comte de Feuquières a M. et a

M de Marigny. « Tours, 25 août 1789. Ce n'est pas par

mvaise volonté, Madame, si je n'ai pas répondu
M. Marignj . mais j'étois détaché et je

p voile étoil généralle et que jï>iois presque tous les

1rs a cheval, chargé' de plus d'un détail assez con-

» sidérable, j'ai été obligé de négliger mes propres

ires pour suivre celles qui m'ètoient confiées ci

» (lin étoienl forl ui'gentes. »

E. 538. ( Liasse.) — 15
]

àpier.

v. 1980. — Fitz-James (Dm. - Marquisat de Maille-

bois. — Inventaires des titres de la châtellenie de Dam-
pierre sur-Blévy, les Épineraises e1 la Bourgondière

(1543-1720); — de la seigneurie des Moulins, paroisse

de Dampierre-sur-Blévy (1410-1664); — îles fiefs Be-

quelin, de la Brétèche, des Vieilles et Jeunes-Boulayes

.

de la Barberie et delà Moussaudière (1402-1771); -

des hefs du Coudray, Beaufouet, Arondeau, la Main-

ferme, la Trésorière et les Châtelets (1397-1774); —
du fiel' du Rouvray (1406-1705); — des iiefs des Bour-

cières, du Bois-Douillet et du Bois-Rayer (1340-1689);

— de la seigneurie de la Goufl'rerie (1415-1770); —de
la seigneurie de Fouville (1467-"1659); — des fiefs de

Hersé, Prévost, Paradis, de Longueline. Monthuchet,

de Fadainville, Ruelle, du Roncier, Germond et de

Caupray (1368-1764).

E. 510. (Liasse. 23 pièces, parchemin

1383-lGOl. — Vente du manoir de Maillebois par

Renaud de Trie, seigneur de Fontenay, à Hutin le Ba-

veux, seigneur du Coudray. — Acquêt par Jean d'O,

seigneur de Maillebois, du moulin de Laleu, paroisse

de Saint-Martin-de-Lézeau. — Constitutions de rentes

au profit de Jean d'O. — Acquêt par Jean d'O d'une

forge à Maillebois. moyennant 20 livres et deux milliers

de fer en barre. — Baux de maisons a Maillebois par

Charles d'O, seigneur dudit lieu. — Transport par Char-

lotte de Clermont, veuve de Jean d'O, a Jean de Cham-
pagne, chef de panneterie du Roi. de 845 écus à elle

dus par divers individus.

E. 541. (Liasse.) — 43 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1G09-1695. — Estimation des bois dépendants des

châtellenies de Maillebois et de Blévy. — Transaction

entre les chanoines de Maillebois et Marie Leclerc,

veuve d'Antoine le Camus de Jambville, seigneur de

Maillebois. pour une maison audit lieu. — Partage des

biens d'Anne h 1 Camus de Jambville, duchesse d'Ain-

ville, entre Antoine Leclerc de I.esseville, marquis de

Maillebois, el Nicolas Leclerc de Lesseville, seigneur

d'Incourt. — Acquisitions par Antoine Leclerc de I.es-

seville de diverses pièces de terre, par lui ajoutées à

son parc de Maillebois. — Échange entre la fabrique île

Blévy et Antoine Leclerc de Lesseville de terres prés le

moulin du Pré', paroisse de Blévy.



SÉRIE E. - TITRES DE I AMII.I I

-

E. 54S ii.) b.) 98 pièces ,
parchemiu ; 29 pii 9, papier

i58»-l*©8. — Acquêl du marquisal de Maillebois

par Nicolas Desmai'ets sur Antoine Leclerc de Lesse

— prise de possession. - Acquêl par Nicolas Desmarets

sur Claude de Saint-Simon, seigneur de Vaux, e1 Hen-

riette Leclerc de Lesseville, sa femme, des parts â

appartenanl dans le marquisal de Maillebois. — Adju-

dication à Nicolas Desmarets de la seigneurie d

Noue, paroisse de Blévy, confisquée sur Charles de

Paris. -- Donation du fief des Bouvées, paroisse de

Laons. à Nicolas Desmarets, marquis de Maillebois,

par Charles-Auguste d'Allonville, marquis de Louville.

— Acquêts el baux par Nicolas Desmarets de maisons

et terres à Maillebois, Blévy, Fouville, leCoudray, etc

l 5*3, (Liasse.
I

— 18 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1695-1991. — Cession parla fabrique de Blévy à

Jean-Baptiste-François Desmarets, maréchal de Maille-

bois. et Marie-Emmanuelle d'Alègre, sa femme, des prés

Saint-Pierre, situés dans le parc de Maillebois. — Esti-

mation des biens du domaine de Maillebois. — Acquêts

de bois à Blévy et à Maillebois par Yves-Marie Des-

marets. marquis de Maillebois. — Vente de la seigneurie

de Maillebois par Yves-Marie Desmarets et Marie-Made-

leine-Catherine de Voyer de Paulmy d'Argenson, sa

femme, à Marie-Christine-Chrétienne de Saint-Simon

de Ruffec, femme de Charles-Maurice Grimaldi de Mo-

naco, comte de Valentinois. — État des terres dépen-

dantes du marquisat de Maillebois, avec leur bornage.

— Arpentage et estimation des bois du domaine de

Maillebois.

E. 544. (Plan.) — 1 pièce, papier.

V. 19 96. — Plan des bois d'O, prés le village de

Chappe, paroisse de Saint-Maixme.

E. 545. (Uegislre.) — In-folio, papier, 145 Feuillets

1969-1 9 90. — Recette des fermes du marquisat

de Maillebois: 1° Beaufouet (300 livres et 4 chapons);

2° Baronval (370 livres, 10 livres de beurre et 4 cha-

pons) ;
3° Chenneviére (650 livres, 6 livres de beurre et

6 chapons); 4» le Rouvray (1.600 livres, 20 livres de

beurre et 8 chapons); 5° le Coudray (860 livres, 13 livres

de beurre et 12 chapons); 6° la Noue (850 livres.

20 livres de beurre et 10 chapons); 7° la Yieille-Bou-

laye (050 livres et 6 chapons); 8° la Jeune-Boulaye
(650 livres et 4 chapons); 9° la Goulïrerie (500 livres.

20 livres de beurre et 6 chapons); 10° la Mainferme et

Fouville (830 livres, 20 livres de beurre et 12 chapons);
11° le Lointien (350 livres et 4 chapons); 12° le Hu-
merais (400 livres et 6 chapons); 13° les Moulins

livres, .s setiers de froment, \ setiers deméteil.
20 livres ,ie beurre, 6 chapons el 6

Moulin-r, ifj livres, 10 livres de beurre el 6 cha-
i

'
! Graviers (1,000 livres, 10 livres

de beurre el 6 chapons : 16° le moulindu Pré \<

10 livres de b
, <je£

Isles (.su:) livres, 10 livres de beurre el 6 i

18» le moulin de Laleu (440 livres, 10 h
et i chapons); 19» le moulin .les Moulin
20 livres de h

Maillebois (1,900 livres): 21° 1 ;„„.,,

moulin de Maillebois (300 livres: : 22» le foin

Maillebois (44 livres).

E. 54G. (Liasse.) — 146 pièces, papier.

1943-1-995. - Comptes du marquis de Mailli

avec ses fournisseurs; mémoires et quittances (Da
marchand de bois, du lî janvier 1765 au 28 janvier

1766, 2,190 Liv. 2 s.: Pinelle, marchand de galons a

Paris, du 7 juillet 1763 au 20 juin \~.

6den.; Lerat, rôtisseur, de décembre 1761 a juin

605 liv. 13 s.; Foucard, drapier a Laigle, du 26 i

1765au8juillel 17' liv. 12 s.: Iîatier, maréchal-
ferrant, du 1" décembre 1762 au 1« juillet 1766,

1,076 liv. 15 s.; Mu» Théodora, lingère, du II avril

au 21 mars 1760, 8,906 liv. G s. 6 den.; Brincart, char-

ron, du 3 décembre 1765 au H) juillet 1766, 934 li\

etc.) — État de ce qui est dû aux sieurs Delaguépière,

maçon, et Maulevaut, sculpteur, pour réparations faites

aux maisons du marquis de Maillebois, a Paris, rues

de Bourbon et de la Pépinière et place Royale, et a

l'hôtel de Pons, rue des Saints-Pères. — Quittances

d'une rente due par le marquis de Maillebois à M. du
Petit-Thouars (billets autogr. d'Yves-Marie Desmarets,

marquis de Maillebois).

E. 547. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin.

1355-1494. — Seigneurie des Moulins. — Donation
par l'abbaye de Saint-Vincent-aux-Bois a Robert de

Saint-Clair, seigneur de Châteauneuf, de deux pèches

en l'étang de Blévy. — Transaction pour les moulins

de Blévy entre l'abbaye de Saint-Lomer de Blois et Isa-

belle de Courville, femme de Geoffroy de Rocheforl . et

auparavant veuve de Robert de Saint-Clair. — A<

par Hutin le Baveux du moulin du Pré à Blévy. —
Acquêt par Jean d'O, seigneur de Maillebois, de la

grosse forge de Blévy et de la huitième partie de celle

de Bourcières.

E. 548. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1548-1986.— État des cens dûs à la seigneurie

des Moulins. — Acte de baptême de Jean, (ils de Jean

de Vieuxpont. seigneur- de Courville. — Contrat de ma-
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riage de Françoise de Vaux, veuve de Jean de Vieux-

pont, avec Antoine de Mouchy, seigneur de Senarponl

\ ente delà seigneurie des Moulins par Jean de Vieux-

pont, seigneur deCourville, à François d'O, seigneur

de Maillebois. — Acquêts de terres en la seigneurie des

Moulins par Marie Leclerc do Jambville. — Arpentage

des prés de Blévy el de la Forge. —Décret judiciaire

de la seigneurie des Moulins adjugée à Nicolas Leclerc

le Lesseville. — Baux du moulin des Moulins.

E. 519. i Liasse )
— 46 pi : ces, parchemin ; 20 pièces, papier. (1 impr.)

1593-1948. — Seigneurie du Rouvray. - Acquêts

i échanges do terres et maisons au Rouvray. paroisse

do Maillebois. par Florentin, Pierre, Jean, ïannoguy

et François do Gourseulle, seigneurs dudit lieu (sign.

autogr. de Pierre de Gourseulle). —Acquêt de la seigneurie

de Louvilliers par Tanneguy de Gourseulle, seigneur

de Malétable - État des terres dépendantes du Rou-

vray. — Acquêt do la seigneurie du Rouvray, Rotignon

et Saint-Lubin-de-Cravanl par Nicolas Desmarets. mar-

quis de Maillebois. sur Jérôme-François de Gourseulle.

— Baux et visite >\o la forme du Rouvray.

E. 550. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 11 pièces, papier.

1939-1961. — Seigneurie de Baronval. — Vente

de ladite seigneurie à Nicolas Desmarets, marquis de

Maillebois, par Gabriel Pujol, seigneur de Montigny.

- Partage entre les fils de Nicolas Desmarets
,
par le-

quel partage Baronval écheoità Pierre Desmarets, abbé

de Saint-Bénigne de Dijon. — Vente de la seigneurie

de Baronval par Pierre Desmarets à Charles Bernard de

Montigny, seigneur du Boullay-d'Achères. — Acquêt

de ladite seigneurie par Jean-Baptiste-Francois Des-

marets, maréchal do Maillebois, sur Charles Bernard

de Montigny. — Baux de la ferme de Baronval

E. 551. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin.

1396-1393. — Seigneurie de Villiers. — Acquêt

par Arnoul de Villiers sur Jaquet de Saint-Sauveur de

quatre arpents de terre à Thimert. -- Acquêts par Jean,

Pierre et Michel de Villiers de terres au terroir dudit

Villiers. paroisse de Thimert.

E. 552. (Liasse.) — ô pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1553-1699. — Seigneurie do G happe. — Mémoire

dos maisons et terres relevant de la seigneurie de

Chappe, paroisse de Saint-Maixme. — Arpentages des

bois de la seigneurie de Chappe. — Acquêt de ladite

seigneurie par Nicolas Desmarets, marquis de Maille-

bois, sur Nicolas Leclerc de Lesseville et Guillaume de

Sève, seigneur de Chastillonville. mari d'Ann • Leclerc

de Lesseville.

E. 553. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

14N8-1949. — Seigneurie de la Gouffrerie. — Ac-

quêt do ladite seigneurie par Jean le Veillard sur Mario

de Lamotte, femme de Jean, seigneur do Boudetot.

—

Transaction entre Jean le Veillard et les religieux de

Saint-Vincent-aux-Bois, pour une censive réclamée par

ceux-ci à la Gouffrerie. — Acquêts du moulin Crosson-

neau et île terres dans les paroisses do Feuilleuse et de

Saint-Marlin-de-Lézeau par Marc le Veillard, seigneur

do la Gouffrerie. — Vente par Madeleine et Fleurance

de Saint-Denis do la seigneurie de la Gouffrerie à Mario

Leclerc, marquise de Maillebois. — Baux et visites de

la l'orme de la Gouffrerie.

E. 554. (Liasse.) — 47 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier

1485-1696. — Seigneurie de la Boullaye. — Ac-

quêts de terres à Thimert et à Villiers par Fiacre et

Esprit de Ilarville et Catherine de Lévis, soigneurs et

dame de Palaiseau. — Constitution de rente sur la terre

de la Boullaye par Louise de Ilarville; veuve de Anne

Hurault, seigneur de Vibraye. —Vente par Louise de

Harville a Guillaume de Baigneaux, seigneur de Chaul-

noy , de la seigneurie de la Boullaye, paroisse de Saint-

Sauveur. — Adjudication de la seigneurie de la Boul-

laye à Marie Leclerc de Lesseville, veuve de François

Legras, seigneur du Luart. —Vente de ladite seigneurie

par ladite dame à Nicolas Desmarets, marquis de

Maillebois.

E. 555. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1601. — Fief de Sept-Hommes. — Acquêt par Jean

de Gourseulle, marquis du Rouvray, sur André Le

Hardy, seigneur de la Roche, du fief de Sept-Hommes,

paroisse de Brezolles.

E. 556 (Liasse.) — lî pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1498-1681. — Fief de Saint-Lubin-de-Cravanl. —
Bauxàrente dudit fief par Guillaume Taboureau à Colin

Guilles; — par Jean Guilles à Pierre Regnoult. — Ac-

quêt dudit fief par Pierre de Gourseulle, seigneur du

Rouvray, sur Jean Bonamy. — Partage des biens de

Jean de Gourseulle entre ses fils, par lequel le fief de

Saint-Lubin-de-Cravant écheoit à François de Gourseulle,

seigneur du Rouvray. — Baux de la métairie de Saint-

Lubin-do-Cravant

E 557. Liasse 1 pièce, papier.

1691. — Fief du Bois-Bruneau. — Acquêt dudit fief,

paroisse de Ghàtaincourt, par Jean d'O, seigneur de

Maillebois, sur Bertin du Fayet, seigneur du Bois-

Bruneau.



, ,s (Liasse.) 6 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1031-1 969. — Seigneurie de Rotignon. — Baux de

la métairie de Rotignon, paroisse de Laons, par Fran-

çois de GourseuUe, Gabriel de la Fontaine, Nicolas el

Ïean-Baptiste-François Desmarets el Jean-Joseph de

Laborde Quittance du rachat dû à la seigneurie de

Louvillier-lés-Perche par Nicolas Desmarets pour l'ac-

quisition de la seigneurie de Rotignon.

E. 559. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1489-1964. — Fief du Cheminet. — Acquêt par

Jean d'O. soigneur de Maillebois, sur Guillaume de

Fleury, seigneur de la Grenouillère, d'une partie du

Qefdu Cheminet, paroisse de Laons. — Vente par Marc

le \ oillard, seigneur de la Gouffrerie, à Noël Lejeune

d'une renie sur le Cheminet. — Acquêt du fief du Che-

minet par François d'O, seigneur de Maillebois, sur

Jacques de Villiers, seigneur de Laubardière. — Cession

dudit fief par Yves-Marie Desmarets, comte de Maille-

bois, à Louis-Jean-Marie de Bourbon, dur de Penthièvre.

— Mémoire des terres de la Cressonnière, paroisse de

Saint-Ange, relevant de la baronnie dudit lieu. — Baux

et visites de la ferme de Beaûfouet, paroisse de Saint-

Martin-de-Lézeau.

1. 500. (Liasse.] — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

i.j'il-iG»!. Seigneurie de Marville. — Bail par

Charles Raillant, soigneur de Marville, de 3 arpents de

terri', au terroir de Gisencourt, paroisse de Villette-les-

Bois —Acquêts de la seigneurie de Marville-les-Bois

par Jacques d'Angennes sur Jean d'Angennès, seigneur

de Fontaineriant; — par Charles le Bègue, seigneur

de Majainville, sur Henri de Pommereuil , seigneur de

Moulin-Chapel, héritier de sa sœur Françoise, femme
de Jacques d'Angennes; — par Nicolas Desmarest, mar-

quis de Maillebois, sur Charles le Bègue, seigneur de

Majainville.

E. 561. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 7 pièces, papier.

1680-1683. - Fief du Louvis. — Acquêt du fief

du Louvis, paroisse de Crucey, par Nicolas Desmarets,

marquis de Maillebois, sur Jean de Saint-Pol, seigneur

de Vacheresses-les-Hautes, et Éléonore de la Chaussée,

sa femme (sign. de Nicolas Desmarets.)

E. 562. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1595-1639. - Fief Chaudière. - Vente du fiefChau-
dière, paroisse de Châtaincourt

,
par Jacques Oudart à

André Téton, seigneur des Granges. — Accord entre

laïques Téton et Michel Lauvray, pour la jouissance du

Eure-et-Loir. — Série E.

SÉRIE E. - TITRES DE FAMILLES.

(lef Chaudièn Vente dudil llef par Jacques Téton ù

Mari.- i le JambviUe, marquise de Maillebois

E. 5^3. (Liasse.) 7 pièces
,
parchemin ; 13 pièces, papiei

1614-1639. Fief de la Chevalerie. - Ventes du
Befel de La ferme de la Chevalerie, paroisse de Châ-
taincourt, par Jean Seurouet -

i

;

ieuj de la Bouverie

â Jacques de Pilliers, seigneur de Lâché . — par Mai

rite de Mailly, veuve de Jacques de PiUiers, â Suzanne
deThumery, femme de Louis de Gastel, seigneui de

Boisgirard ;
— par Suzanne de Thumery a Marie Li i

de Jambville, marquise de Maillehoi

E. 56i. (Liasse, i 33 pièces, parchemin; 12 pièci

1533-19 15. Seigneurie de Neuville. — Acquêl

d'une pièce de terre à Neuville-les-Bois, parois

Châtaincourt, par Méry d'Orgemont, seigneur dudil Lieu

— Vente de la seigneurie de Neuville à Mario Leclei

Jambville par Jacques d'Angennes, seigneur de Mont-

louet, et Elisabeth de Nétancourt, sa femme (sign. d'Eli-

sabeth de Nèlancowrt). — Inventaire dos titres dos sei-

gneuries de Neuville et le Coudray. — Acquêts

Marie Leclerc de Jambville de maisons à Neuville el de

terres au terroir de la Bourbonnière.

E. 565. (Liasse.) — 12 pièce-, parchemin; 2 pièces, papier.

1590-1648. - Seigneurie du Coudray. Acquêts

en la seigneurie du Coudray, paroisse de Saint-Ange,

par Louise d'Orgemont, dame de Neuville, veuve de

Louis de Brullanl, baron de Montjay. — Acquisition de

la seigneurie du Coudray par Marie Leclerc de Jamb-

ville, marquise de Maillebois. sur Jacques d'Angennes

seigneur de Montlouet.

E. 566. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 10 pièces . papi

1631-1969. — Fief des Loges. —Acquêts parRenéi

de Petau, veuve de Valentin de Bricault, sieur des

Loges, de maisons et terres au village des Luges, pa-

roisse de Mainterne. — Vente de la métairie des 1

par Jean de Saint-Pol , seigneur de Vacheresses-les-

Hautes, a David de Bricault. — Cession par Suzanne de

Tascher, veuve de Simon de Jarry, sieur du Parc, à

Geneviève >U' Jarry, d'une créance de 585 livres sur

David de Bricault, sieur dos Loges. — Vente de la mé-

tairie des Loges à Nicolas Desmarets, marquis de Mail-

lebois, par Jacques Iluveau et Renée de Bricault. sa

femme. Acquêt de ladite métairie par Jean-Josi

de Laborde, seigneur de la Ferté-Vidame

E. 567. (Liasse.! — 2 pièces, parchemin.

1996-1480. — Fief de la Fisilière. — Vente par

Guillaume Lefèvre à Jean du Ronceiz de la métairie de
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la Finselière (la Fisilière), paroisse de la Ville-aux-

Nonains. — Cession du fief de la Fisilière à Jean d'O,

seigneur de Maillebois, par Pierre de Villeray, seigneur

de la Bem

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Buisson-Vigny à Jacques Cluzet, chanoine de Saint-

Étienne de Dreux, sur Noël Dubois el Marie de Ruffln,

sa femme.

E. 568. (Liasse.) — (i pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1 514-1 946. — Fiel' du Loinquin. - Vente par Jean

harles d'O, seigneur de Maillebois, du moulin
1 du Loinquin. paroisse de Saint-Martin-de-Lézeau.

jut't de la ferme du Loinquin par Antoine le Ca-

mus, seigneur de Jambville, sur Gilles Dan in.

du Parc. — Baux de Ladite ferme. — Adjudication de la

coupe du bois de la Rue-d'Escorpain
,
paroisse de la

Saucelle.

i iasse. )
— 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, p

1439-1638. — Fief de Gauville. - Baux à rente

• le terres à (i au ville, paroisse de Saint-Martin-de-Lézeau,

par Philippe de Monnay et Philippe de Gaudechard,

seigneurs dudit lieu. — Vente du Qef de Gauville par

Philippe de Gaudechard à Jean d'O, seigneur de Mail-

lebois.

E. 570. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

i 505-1 964.— Seigneurie de la Mainferme. — Vente

iar Guillaume le Cloutiei à l'abbaye de Saint-Vini

aux-Bois d'un arpent de terre à Fouville, paroisse de

Saint-Germain-de-Lézeau. — Acquêt par Pierre de Ville-

neuve, seigneur de la Mainferme, de la seigneurie de

Fouville, sur Charles de Manterhe, seigneur de Neuville-

la-Marre. — Vente du quart de la seigneurie de Fouville

à Nicolas de Bautru, comte de Nogent-le-Roi, par Ma-
deleine Féry, veuve de François de Pronsac. — Cession

à Madeleine Féry, femme de François de Caillodon,

seigneur de Corbeville, par Françoise Féry et Charles,

seigneur de Prez, son mari, de la moitié de la seigneurie

de la Mainferme, à eux appartenant du chef de leur

mère Renée de Villeneuve. — Contrats de mariage
d'Ambroise de Philmain, sieur de Copré, avec Ma-
deleine Féry. veuve en secondes noces de François de

Caillodon; — de Louis-Gabriel de Philmain. sieur de

Laubinette, avec Charlotte de Caillodon. — Vente

h'iirie de la Mainferme par Madeleine Féry à Ni-

colas Desmarets. marquis de Maillebois.— Baux, visites

et arpentages delà métairie de la Mainferme. — Cession

par l'abbaye de Bonneval à Marie Leclerc de Jambville

du lief du Grand et Petit-Perceu, paroisse de Saint-

Germain-de-Lézeau.

E. 571. (Liasse. 20 pièces, papier.

1643-1 sot. —• Fief de Champagne. — Consistance

de la terre de Champagne, paroisse de Saint-Ange. —
Adjudication de la métairie de Champagne et du fief du

K. 572. (Registre.' — In-folio, parchemin, 24 feuillets.

1650. — Fief de Thimerais. — Adjudication de la

feri le Thimerais, paroisse de Bl vj . à Aune le Ca-

mus de Jambville, femme de Chrisl phe-François de

Lévis, duc de Damville, sur Maximilien de Graffart,

sieur de Champs.

E. 573. (Liasse. — 2 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1999-1753. — Baux de la ferme de Thimerais. —
Visite de la ferme de Thimerais, dumoulin du Prè et du
moulin des Graviers.

E. 571. .Liasse.) — S pièces, parchemin ; 6 pièces, papiei

1614-1988.— Fief du Moulin-Brûlé.— Acquêl pai

Antoine le Camus de Jambville de terres près le Mou-
lin-Brûlé, paroisse de Saint-Ange. — bail à cens par

Marie-Christine-Chrétienne de Rouvray de Saint-Simon

de Ruffec de l'emplacement de l'ancien moulin de Mail-

lebois. — Baux du pressoir banal de Maillebois par Jac-

ques-Charles , duc de Fitz-James. — Visites dudit pres-

soir.

E. 575. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 22 pièces, papier

1586-1938. — Seigneurie des Grez. —Vente par

JeanMallart, seigneur de la Mothe, ;i Jean de Courseulle,

seigneur de Rouvray, de la seigneurie des Grez, paroisse

de Dampierre-sur-Blévy. — Aveu de ladite seigneurie

par Edme de Garges à Jean de Courseulle, à cause de

la seigneurie de Rotignon.,— Adjudication à Gabrielle

d'Allonville, veuve de Gui de Ri chechouart, seigneur

de Mémillon, de la seigneurie des Grez, confisquée sur

Edme de Garges, seigneur de Maguelines, pour arréi

de rentes. —Donation de ladite seigneurie par Gabrielle

d'Allonville au couvent de la Trinité d'Étampes (sign.

du frère Louis
,
général de l'ordre de la Sainte-Trinité, et di

Gabrielle d'Allonvilh .
— Acquêl de la seigneurie des

Grez par Nicolas Desmarets, marquis de Maillebois, sur

les religieux de la Trinité d'Étampes. — Vente par les

religieux Mathurins de Paris de quatre arpents de bois

en la paroisse de Bièvre-le-Châtel
,
pour faire les répa-

rations d'une maison à eux appartenant, sise en la rue

des Mathurins, entre leur église et L'hôtel de Cluny.

E. 57G. Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

159H-160». — Fiel' des Chàtelets. — Constitution

d'une rente de I i écus et demi sur le fief des Chàtelets
,

paroisse de Dampierre-sur-Blévy, par Marthe de Char-

tres, veuve de Mathurin de Ballu, sieur du liois, en
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faveur de Bonaventure de La Chaussée, sieur de Bau-

chaint. Cession de ladite rente par Bonaventure de

la Chaussée à Jean de Courseulle, sieur du Rouvray

Acquêt du fief des Châtelets et de l'étang de Rualel

par Nicolas de Harlaj , seigneur de Sancy .
sur Louis de

Louveau . eigneuj de la Falourde.

E 577. Liasse.) — 9 pièces , papier.

t <»<;*- 1 ?««. Fief de la Songerie. Lettres de Jac-

ques-Léon Fouetter, régisseur de Maillebois, à Josaphat

Dufresnoy, officier du Roi a Dreux, acquéreur du fief de

la Songerie, paroisse d'Ardelles, sur Noël Mayart. —
Vente par Antoine Vernon,curé de Jaudrais, à Denis

Lehlanc de8 arpents de terre au Clos-Lamhert, paroisse

de Dampierre-sur-Blévy. — Adjudication à Nicolas Des-

marels, marquis de Maillebois, du fief de la Songerie

el des terres du Clos-Lamhert.

E. 578. (Liasse.) — 4. pièces, parchemin; 1G pièces, papier.

19SS-19G1.— FiefdeChennevière. —Baux et visites

de la ferme de Chennevière, paroisse de Blévy. —Lettre

de Jacques-Léon Foucher au maréchal de Maillebois à ce

sujet. « Maillebois, 3 juillet 17.">ô. Il se présente deux fer-

» iniers pour la ferme de Ghennevières, qui sont bons et

« bien en état de la l'aire valoir. Ils trouvent tous deux

» qu'il n'est pas possible de payer dans cette ferme sans

» marne et qu'il y a trop peu de prez. L'un en offre

h 530 livres au lieu de 550 qu'elle est affermée, à con-

» dition que vous luy donnerez la permission de marner

o a ses frais les terres qui en ont le plus de besoin et

» que vous luy céderez la pâture de l'ancien moulin de

« la Guerre, qui contient environ 80 perches et qui

» peut valoir au plus 30 livres par an. L'autre demande
« aussy la permission de marner et la pâture, et de

» plus qu'on luy fournisse pour 100 livres de paille à

» diminuer sur la première année du fermage, et offre

» d'en faire par an 570 livres avec les faisances ordi-

» narrés. Cette offre me paraît bien plus raisonnable

» que la première Ce n'est pas une herbe fort

» excellente que cette pâture dont vous commencés à

» jouir cette année : il y a beaucoup de ruches, qui

» sont des herbes plattes et larges, de figure de lames

-de couteaux de ebasse, difficiles à faner

» M. le curé est embarassé de '2i stalles qu'il a fait ôter

« de l'église. M. le curé de Châteauneuf qui en a besoin

» en offre 120 livres à raison de 5 livres chaque stalle.

» Comme il n'a point envie de rien faire sans votre

« approbation, il me prie de vous en écrire. » (En marge

de celte lettre sont jointes les réponses de In main du ma-
réchal de Maillebois , avec su signature.)

E. 579. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 113 pièces, papier.

1659-1 983. — Fief de la Maladrerie. — Acquêts

et échanges par Noël Mayart. prêtre, curé du Perray

RES Dt: FAMILLES.

el seigneur de Tessilly, au liel de la Maladrerie

roisse de Mainterne. — Mémoiredi

audil Noël Mayart. - Partage des bii Ri m

Cathelogne, sieur de Bondeville, etde Marie de!

ville, sa femme \ ente par N ël

Dufresnoy du fief de la Maladrerie. — l n au

marqui al de Maillebois par Henrietti i

et ic, femme de Josaphal Dufresnoy, pot

les terres dépendantes du Qef de la rele-

vant dudil marquisat. — Baux de la fi

par Jacques Foucher. ni.

Brezolles, el Elisabeth-Henriette Dufre a femme:
Jacques Léon Foucher, intendanl du maréchal de Mail-

lebois; Charles-Roberl de Feuquières et Marie-Anne

Foucher, sa femme, tous seigneurs et dame de la Ma-

ladrerie. — Inventaire du mobilier de Jean-Baptiste-

Josaphal de Feuquières el partage entre ses enfants

(Voir E. 53

E. 580. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1980. — Plan du village de Mainterne.

E. 581. (Plan ) — 1 pièr<>, papier.

V. 1980. — Dan des villages des Loges el di

Plesse, paroisse de Mainterne.

E. 582. (Liasse.; — 30 pièces, papier.

1953-1954. — Seigneurie de -. — Actes de

foi et hommage à ladite seigneurie. — Parmi les

avouants: Éloi Levassor, marchand de hois et drapier

à Chartres; Michel Ragouleau, président trésorier de

France au bureau de Poitiers; la fabrique de Saint-

Pierre de Thimert; Geneviève Legrand, veuve de Jean-

François Collette de Ghampseru, chirurgien-oculiste

consultant, â Dreux; Michel-Martin Êverard, chanoine

de N.-D. de Chartres; Catherine Copineau de Mareuil

.

femme de Jean-François Dreux du Radier, lieutenant-

particulier de Châteauneuf; Marie-Anne de Paris, le

chapitre de Saint-Martin de Tours; l'Hôtel-Dieu de

Chartres: François-Charles de Paris, conseiller d'hon-

neur au bailliage de Chartres, etc

E. 583 (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 953-1 958. — Seigneurie du Harrier. — Actes de

foi et hommage à la seigneurie du Harrier, paroisse

de Crucey. — Parmi les avouants: Michel de Screinne.

sieur de Jeanmarin; Jean Sureau, greffier du bail]

de Nogent-le-Roi : François Beaussier, avocat au bail-

liage de Châteauneuf: Jérôme Métras, receveur de Loin-

ville ; la fabrique de Saint-Pierre de Thimert : Frai

Baudier, procureur au bailliage de Chartres: Charles-

Philippe de Thieulin. sieur de Saint-Vincent; Michel-

Antoine d'Épinay, seigneur de Bigeonnétte; Marin-

Jacques Everard, curé des Yys, etc.
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— lu pièces, papier

1958-1958. — Fief de Malétable. - Actes de foi

et hommage au fief de Malétable ou Bourdouer, paroisse

de Thimert. — Parmi 1rs avouants : Charles Fée, meu-

nier aux Vallées près le Favril ; Jean-Baptiste Cointreau,

marchand à Châteauneuf; Claude Horeau, marchand

à Blévj : Jacques Guyot, bourgeois à Nogent-leiRoi, etc

E 585. i Liasse.) -- 2 pièces, papii

1958-1956. -- Fief de la Bézardière. — Actes de

t hommage au fief de la Bézardière, paroisse de

ères

E. 586. (Liasse.) — * pièces, papier.

1953-1954. — Fief du Petit-Mousseuil. — Actes

de foi et hommage au fief du Petit-Mousseuil, paroisse

de Favières

E. 587. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1953-1968. — Fiel' de la Bouverie. — Aveu par

Claude de Seurouer, seigneur de la Bouverie, à Jean-

Charles-Gabriel de Valentin, seigneur de l'Orme, pour

le (ief de la Bouverie, paroisse de Prudemanche. —
Actes de foi et hommage au fief de la Bouverie. -

Parmi les avouants: Aime-Elisabeth Fresson, veuve

de Jean-François-Girard Duchesne, bourgeois de Ver-

sailles; la fabrique de Revercourt ; Marie-Anne Souchey,

veuve de Nicolas Langlois, officier chez le Roi; An-

toinette-Parfaite-Constante Xévillaril. veuve de Paul-

François de Rancher, marquis de la Ferrière, etc

E 588. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

19 53. — Fief des Longuerayes. — Actes de foi et

hommage audit fief, en la paroisse de Laons.

E. 589. (Liasse. )
l pii ce, papier.

1953. — Fief de la Houssaye. — Acte de foi et

dommage audit fief, en la paroisse de Prudemanche,

par Nicolas-Gédéon de Mède, seigneur de Laons.

E. 590. (Liasse.) — s pièces, papier.

1953-195*». — Fief de Malassis. — Actes de foi et

hommage audit fief, en la paroisse de Brezolles, par

Clair de la Rivière, seigneur d'imbermais; Jacques

Treilliol. cordonnier à brezolles. etc.

E. 591. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1953-1954. — Fief de Monusset. — Actes de foi

et hommage audit fief, en la paroisse de Laons.

E. 592.
i

Liasse. - 5 pi< i es , papiei

.

1953. — Fief de Presleux. - Actes de foi et hom-
mage audit fief, en la paroisse de Prudemanche.

E. 593. (Liasse.) —1 pièce, papier.

1953. — Fief des Sablonnières. - Aide de foi et

hommage audit Qef, en la paroisse de Mainlerne, par

Michel Debray, journalier à Vitray-sous-BrezoUes.

E. 594. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1953-1954.— Fief de Tousvents. — Ados de foi

et hommage audit fief, en la paroisse de Prudemanche,
parla fabrique de Prudemanche; Paul de Fayel, sieur

de la Perruche; Thomas Morin, curé de Prudemanche,

etc.

E 595. ( Liasse, i
— 20 pièces, papii r.

1953-1956. — Fief de Séval. — Actes de foi et

hommage audit fief, en la paroisse de Brezolles, par

Louis-Gabriel de Guéroult, sieur de la Giboudière;

Jean Bufaret, receveur des Aides à brezolles; Jacques

Boutroue, curé de Saint-Victor-de-Buthon ; André Mu-

rais de Montour, garde-marteau de la maîtrise des

Eaux-et-Forêts de Châteauneuf, etc.

E. 596. (Liasse.) — 30 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

15M4-1680. — Seigneurie de Longueline. — Vente

par Jean des Ilaulles à Thomas Compagnon de terres

en la paroisse de Dallaincourt (sigrt. dudit Des Haulles).

- Autres acquêts de terres par Thomas et Jacques

Compagnon dans les paroisses de Longueline el de

Courteilles (certificats de publication des contrats d'acquêts

pur /es- curés de Longueline i.

E. 597. Lil 52 pièces
,
papier.

1969-19 96. — Fontenay (De). — Seigneurie de

Plainville. — Saisie féodale de ladite seigneurie, à la

requête de Charles-François, comte de l'Aubespine,

faute de déclaration à la seigneurie des Yys. — Aveux

a Claude-Pierre-Gabriel de Fontenay. seigneur de Plain-

ville. pour des terres dans les paroisses de Frétigny et

de Manilles. — Parmi les déclarants : Louis-Lazare

Thiroux d'Arconville, seigneur de Chassant; René-

Pierre Fillastre, curé de Combres; la fabrique de Fré-

tigny; François Tremblay, huissier royal à Illiers;

François Lheureux, seigneur du Mézcray, etc.

E. 598. ( Liasse. )
— 6 pièces, papier.

1991-1998. — Seigneurie des Chapizeaux. — Actes

de foi et hommage rendus a Claude-Pierre-Gabriel de
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Fontenay, pour sa seigneurie des Chapizeaux, paroisse

de Combres

E. 599. ( Liasse. )
— 1 pièce ,

parchemin ; i pièces , papii r

TITRES DE FAMILLES.

Brunelles. — \ ente par Mai guei ite Co

Thomas Geslain à Thoma C tin de lieux du

vier el des Champs-Longs, paroisses de Saint-Hi

de Ni genl i i de Masle

i .»*»•»-!««•». — Seigneurie du Bois-de-Fruncé. —
Déclaration à Edme de Beauvilliers , sieur de France,

par Jean de Glenard, sieur de la Bourdinière, pour

des terres au terroir du Bois-de-Fruncé. — Ailes de

foi el hommage à Gilles de Fontenaj etâ Françoise le

Chevallier, veuve dudit Cilles, seigneur et daine du

Bois-de-Fruncé.

K. GUO. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1636. — Fortia (De). — Transaction entre François

de Fortia, conseiller du Roi, et Nicolas de Bailleul,

seigneur de Yallelet, mari de Louise de Fortia, pour

l'héritage de Bernard de Fortia.

E. 601. ( Liasse. 3 pièces
,
parchemin.

1938-19 93. — Fredox. — Titres nouvels d'une

rente de 10 livres, léguée aux pauvres de Nogent-le-

Phaye par Charles Gougis, curé dudit lieu; le dernier

passé par Pierre Fredon et Michelle Chappet, sa femme.

E, 608. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 71 pièces, papier.

1 984-1 989. — Gateloup de Montmére. — Transac-

tion entre Pierre-Guillaume-François Gateloup de Mont-

mére, curé de Thimert, avec les héritiers de son pré-

décesseur, Louis Juteau, pour les réparations du pres-

bytère. — Mémoires et quittances des fournisseurs de

Pierre-Guillaume-François Gateloup de Montmére (li-

braire; pâtissier; couvreur; épicier; faïencier, etc.) —
Lettre de Guestaut, curé de Crevon, a M. de Montmére,

au sujet de la mort de sa servante.

E. 603. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1934-1964. — Germain. -- Déclaration à Aignan-

Michel Sergent, chanoine de Saint-Aignan d'Orléans,

par Jean-Baptiste Germain, curé de Saint-Cloud, pour

2 setiers de terre au terroir dudit Saint-Cloud. — Autre

déclaration pour la même terre par Pierre Fafet, curé

de Saint-Cloud, à Jean-Baptiste Germain, curé d'An-

deville.

E. 604. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

390-1903. — Geslain. — Vente par Jean Gaulier

à Colin Oudineau d'un héritage en la paroisse de Saint-

Hilaire-des-Noyers. — Déclarations à la seigneurie de

Souancé pour des terres dépendantes du Grand-Munt-

méan, en ladite paroisse de Souancé. — Acquêt par

François Jumeau de terres à la Tulaisière, paroisse de

E. 6 In-t , pap

1980. — Glapion (De). Seigneurie de Belleville-

la-Saucelle. — Cueilloir des seigneui u leA ille-la-

SauceUe, le Grand el le Petit-Claireau, pour i

Lucrèce-Aimée Héberl deChampozon, femme de Fran-

çois-Nicolas de Glapion.

E. 606. (Liasse.) — 8 pièces; parchemin; 17 p ipier

1556-1989. — l'.n es biens de Louis des

(liiez . seigneur de lielleville, entre Louise d'Ardenay,

sa veuve. Pierre, Jacques el Françoise des Guez, ses

enfants; — de Jacques des Guez e1 de Mai

Grenet, sa femme, entre leurs enfants : Loup, seigneur

de Belleville, Charles, seigneur de Chartainvilliers.

Jacques, seigneur de lias. .Madeleine. Anne, Katherine

e! Elisabeth des Guez. - Contrat de maria

de Mallet, seigneur de Mauregard, avec Anne des i

— Partage des liions de Charles des Guez tir de

Belleville, entre Marie Barbotteau, sa veuve, el Charles

des Guez. seigneur du Mesnil (sign. de Marie Barbolleav

et de Charles des Guez). — Donation de la terre d

Tourneuve à Charles des Guez, seigneur du Mes

par sa mère Madeleine de Miette, veuve de Ja

Guez, seigneur de Gas. '— Partage des biens di

des Guez, seigneur du Mesnil, entre ses enfants Samson

des Guez et Marie-Julienne des Guez, femme de Gai

de Malortye, seigneur de Villars. — Envoi en possè-

des biens de Samson des Guez et de Gabriel de Malor-

tye, absents du royaume pour cause de religion, pour

Madeleine Agard, femme d'Achille de Longueau. sei-

gneur de Clérambault. et Françoise Agard, veuve de

René le Hayer, seigneur de Saint-Martin-de-Nigelles.

— Accord entre François-Nicolas de Glapion . seigneur

de Glapion, et ses deux fils Charles-François-Félix et

Guillaume-César-Amand de Glapion. pour le partage

de la succession de leur mère Françoise-Lucrèce-Aimée

Hébert de Ghampozon. — Partage des biens de Charles-

François de Marseul et Marie de la Faucherie, sa

femme, entre leurs deux fils François-René et Cha

François de Marseul. — Accord entre Charles-Frai

Félix et Guillaume-César-Amand de Glapion. d'une

part, et François-René de Marseul. mari de Nicole-

Claudine de Glapion. pour le partage de la seigneurie

de Belleville.

E. 607. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1539-1668. - Acquêts et échanges de terres, mai-

sons, prés et jardins dans les seigneuries de Belleville
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el delà Barre, paroissesde La Saucelle et de Louvillier-

Lés-Perche, par Louise d'Ardenay , veuve de Louis des

Guez, Pierre, Jacques el Loup des Guez, Françoise de

Nollanl . veuve de I. up des Guez, Charles des Guez el

Marie Barbotteau, sa femme, el Charles des Guez, sei-

gneur du Mesnil, seigneurs el dames de Belleville sign.

Guez .

Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

DOI-19M9. — Déclaration à la seigneurie de Bel-

leville pour le liel' de la Lionnerie. — Baux de la sei-

gneurie de La Saucelle. Etat et produil du domaine

de La Saucelle. — Déclarations de défrichements faites

au greffe du bailliage de Châteauneuf par les seigneurs

de Belleville. Vente des coupes de bois. — Acquêts

el échanges de terres et prés en la paroisse de la Sau-

celle par Henri-François et Charles -François de la

ri tte-Louise de Malortye de Villars,

Charles Héberl de Champozon el François-Nicolas de

Glapio leurs el daine de Belleville.

E. 609. (Liasse.) — CI pièces, papier.

l Î05-1Ï44. — Mémoires et quittances pour Jac-

queline de Corday, fille de Thomas de Corday et de

Renée Prouverre , veuve en premières noces de Jean de

Mannoury, père de Louis de Mannoury, seigneur de

Perdeville, père de Jeanne-Louise-Aimée de Mannoury,
femme de Charles Héberl de Champozon (billets autogr.

de Jacqueline de Corday. de Louis de Mannoury et de

Charles de Champozon; — lettres autogr. de Gèdéon Mesna-
'• de la Corderie, gendre de Louis deMannoury).

— Partage des biens de Thomasde Corday el de Renée
Prouverre, entre leurs enfants: Thomas, Jacques,

Alexandre, Abel el Jacqueline de Corday, par lequel

partage la métairie de Clèrevaul
,
paroisse de Prez-en-

l'ail. écheoit à Jacqueline de Corday. — Mémoires des

dépenses laites pour l'enterrement de Louis de Man-
noury •

E 610. (Liasse )
- 19 pièces, parchemin; 132 pièci p i

19 93-19S9. - Obligation de 2,800 livres pa

par François-Nicolas de Glapion, seigneur de Belleville.

a Jacques Brebion, traiteur à Paris, pour les frais faits

par ledit Brebion pour la nourriture des enfants de
M. de Glapion pendant leur éducation à Paris. — Lettre

de Françoise-Lucrèce-Aimée Hébert de Champozon,
dame de Glapion, au sieur Jacques Brebion: «Je ne

\ '
ius él jamais prié de prendre mes enfans chés vous :

mes fils ont été en pànssion chés M. de la Fournier à
Vincenne ou ille demeuret; j'ai bien peyé leurs pans-

' sion. S il a plul à mon mary de les garder quelques
» jours avec luy, se que j'ignore, ille étoit en état de
peyer Leurs dépansse; si ille n'ut pas été dansce

» quas ille pouvet me les envoyer, j'aves de quoy les

» riorire.... Vous p luvés vous fair peyer par mon mary
» qui vii mis de vandre Champigny, je ne vous en einpes-

» clie pas. Croit-ille qu'ule vandera mon bien, qu'il en

» mêlera l'argent dans sa poelie el qu'illo voudera me
fere pi yer ses depts. » — Transaction entre François-

Nicolas de Glapion et. Charles-Jean Picquot, seigneur

de Magny, pour la succession de Françoise-Lucrèce-Eli-

sabeth de Mannoury , femme de Joseph-François-Abel

de Corday. — Consultation sur la question de savoir si

un mari donataire est garanl de La fortune de sa femme,
comme ayanl pu l'empêcher de vendre en ne donnant

pas son consentement, et si les ventes qui ont été faites

doivent être remplacées, ou si au contraire le mari doit

avoir son don sur Le restanl des biens de sa femme. —
Sentence condamnant François-Nicolas de Glapion à

faire faire les réparations nécessaires au château de la

Saucelle et aux fermes d'O et de Belleville , appartenant

à François-René de Marseul du chef de sa femme, Ni-

cole-Claudine de Glapion.

E. 611. i
Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

îWfl-i i *«. — Godin. — Vente de la ferme de Ma-
lassise

,
paroisse des Essarts-le-Roi

,
par Denis Chappet,

président au Grenier à sel de Montfort-l'Amaury, à

Charles de la Fuye, capitaine de cavalerie au régiment

d'Egmont; — par Nicolas-Marcel de la Fuye, lieutenant

de cavalerie au régiment Desmarets, à Jean-François

Allaire, garde du Roi en la Grande-Prévôlè de France.

— Saisie de la ferme de Malassise sur Jean-François

Allaire, à la requête de Claude Bottier. — Ventes de

ladite ferme par Christophe-Noël Darc de Richemont à

Marie-Geneviève Marie; — par Marie-Geneviève Marie à

Etienne-François Godin, sieur de Theneuse , bailli de

Saint-Père-en-Vallée. — Accord entre le sieur Godin et

le duc de Penthièvre pour les bois dépendant de la

ferme de Malassise (sign. du duc de Penthièvre). — Baux

de la ferme de Malassise. — Partage des biens de Michel

Coutault, bourgeois d'Orléans, entre Michelle-Marie-

Madeleine Coutault, femme de Philippe Texier, conseil-

ler du Roi au bailliage de Chartres, et Louise-Marie-Anne

Coutault, femme d'Elienne-François Godin.

E. 612. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1638-1 9S4. — GoGriER. — Seigneurie de Brichan-

teau. — Déclarations à Nicolas de Brichanteau, marquis

de Nangis, et à Louis-Armand de Brichanteau
,
pour

des terres dépendantes de leur seigneurie de Brichan-

teau. — Contrat de mariage entre Antoine-François Go-

guier, seigneur de Brichanteau, et Justine-Marguerite

Blanche de Glimomont. — Vente du château de Frami-

court et des terres en dépendantes par Antoine-François

Goguier à Pierre de Uagnonval, sieur de Rochy.
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E. 613. (Liasse.) — 5 pièce
,
parchemin 3 S pièces, papier.

1541-1968. — Goislard. —Seigneurie de la Forêt.

— Déclarations â Jean Allego , seigneur de Boiscault

,

de maisons sisesàla Forêt, paroisse de Lanneray. —
Acquêt de 25 ii\ res de rente sur une maison à Lanneray ,

par Philippe Allego, seigneur de Bussard. — Rec

naissances par divers pour des terres en La paroisse de

Lanneray, envers Gabriel-Alexandre Goislard, sieur de

la Forêt.

E. 614. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

9GO. — Plan de la terre et seigneurie de Tronchet-

sur-Yerre, paroi i de Lanneray, par Blin.

E. 613. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1969. — Plan de la ferme et seigneurie de la Main-

ferme, paroisse de Lanneray, par Blin.

E. 616. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

161 8-1 9 89. — Grimot d'Orsay. — Comté de Nogent-

le-Rotrou. — Transaction entre le chapitre de Saint-Jean

de Nogent et Henri de Bourbon-Condé, duc d'Enghien-

le-François (Nogent-le-Rotrou), pour les cens et ri

appartenants audit chapitre dans le duché d'Enghien.

— Inventaire des poids et mesures servant à la régie

du poids-le-roy à Nogent-le-Rotrou. — Aveux au comté

de Nogent-le-Rotrou pour la seigneurie de Béthonvilliers

et le fief de la Beausserie, paroisse de Béthonvilliers

i Charles-Pierre de Robton, seigneur de Béthonvilliers); —
le fief de l'Aunay

,
paroisse de Frétigny ( René-Pierre

Fillastre, curé de nombres); — le fief des Petites-

Forges
,
paroisse de Souancé (Louise Nyon , veuve de

Guillaume Hallier, Nicolas Glon et Barbe Pelletier, sa

veuve); — le fief de la Brévière, paroisse de Trizay

(René-Charles de Vasconcelles); —le fief du moulin de

Prainville, paroisse do Saint-Jean-Pierre-Fixte (Louis

Savary, seigneur de la Bouchère); — le fief de la rivière

d'Huisne (Charles-François Pinceloup de la Grange); — le

fief d'Oursières, paroisse d'Argenvilliers (François-Phi-

libert de Mauduison, seigneur d'Oursières); — lelief delà

.loubardière, paroisse de Brunelles, et celui des Gaujar-

dières, paroisse de Masle (Charles-Armand de la Briffe

d'Amilly, seigneur de Saint-Péravy) ;
— le fief de la Hou-

donnière, paroisse de Saint-Jean-Pierre-Fixte (Alexan-

dre-François Boutelier de Châteaufort et Élisabeth-

Alexandrine-Henriette Guillier, sa femme): — lachâtelle-

nie de Montdoucet (Jacques-Pierre-Gabriel Guillier, ba-

ron de Souancé): — la seigneurie de la Chaise, paroisse

de Souancé (Louis-Denis Seguin ; Pierre-Claude Guillier

et Hilaire Guillier, femme de Philibert de Carpentin

,

seigneur de la Galaisière); —la seigneurie de Forges

,

paroisse de Coudray-au-F i Pierre-Augu tin Dumetz
de ii<>iiii|,\ el Louis René Poulai

— la eigi iede Morissure (Emmanui l-R

Pinceloup di Morissure); —la
i gnar-

dière (Jai q i

I Lippe-Isaac Gueau dei

de Rêver taxa le fief du Mézeray, proisse de Saint-

' Charles-Loui d \r , ei

Marie-Adelaïde-Henriette-> ici are Cai tim

maire, fem de Gabriel d' ! r

les châtelleniea de Breton elles e1 di
" Antoine

de Chaumonl , marquis de la Galaisii re] le lief du
Petit-Buthon, paroisse de Saint-Denis d'Authou (Frai

I. heureux, seigneur de la Bigotière): — lefiefdu

Méry Jean Louis Léchalard, seigneur de Rouri ni

- la seigneurie de Brunelles
i
René-Philippe Poulaù

Brustel et Geneviève Gouin de Brunelles, veuve deJean-
Louis-Arnaud-Emmanuel-Élie de Cambi

E. 617. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 51 ipier.

1638-1693.- Gueau. — Marquisat de B eaux.
- Accord pour le mariage de Philippe, fils de Cardin

Gueau, receveur du taillon en l'Élection de Chartres,

avec Jeanne Héry. — Estimation <\e> meubles de Jeanne
Beurier, seconde femme de Philippe Gueau, veuve de

Pierre Boutroue, avant son mariage avec ledit Gueau.
- Constitution d'une rente de 11 livres 2 deniers obole

au profil de Philippe Gueau, receveur dw taillon en

l'Élection de Chartres, et procédures d'Etienne Gueau,
son fils, pour en obtenir le paiement.

E. 618. (Liasse.) — 7;> pièces, papier.

1689-1699.— Procédures pour la succession d'Élie

Bongars de Villedart, chanoine de Sainte-Croix d'Or-

léans, oncle île Anne Thorin. femme d'Etienne Gueau,
élu en l'Élection de Chartres, entre Pierre Bongars,

sieur du Moron, Guillaume Bongars, sieur de \ illedart,

Marie Bongars, veine de François Garnier, sieur de

Guignonville, Charlotte Bongars, veuve de Gabriel Gar-

nier, sieur de Ligaudry, Madeleine Bongars, femme de

Pierre du Temple, sieur de Montafilant, et N. Bongars,

femme de N. Thorin. — État des dépenses faites par

Etienne Gueau dans des voyagi > fai i Orléans pour

les affaires de ladite succession. - Correspondance

entre Etienne Gueau, son beau-père el divers au sujel

de ladite succession. — Lettre avec raclât du sieur Tul-

loue à Etienne Gueau : « Paris, 26 janvier 1689. M" Thorin

» vous ayant acquitté de toutes évictions, cela ne vous

o descharge pas des actions que l'on peut avoir contre

« vous pour raison de la succession de feue Mœe Thorin

» ny ne vous exemple pas de faire la reprise du procès

.. qu'elle avoit. » — Lettre de Thorin à Etienne Gûeau :

o Chartres, lii février 1689. Je reeeus hier la lettre que
n vous m'avez fail l'honneur de m'écrire d'Or]

" MM. les gens eschauffez de vin auvernal ne s'accordent
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- -, bien <i
l " les autres. Lettre avec cachet du

même au même: - Chartres, 6 mars 1689. Je souffre

la lenteur de MM. du Moron et de \ ille-

de s'amuser si long-tems à examiner des Qefs

» qui l'ariMii espluchez ;temenl en 1670, depuis

, principalemenl que j'ay appris que vous estes indis-

-i cela continue, ne vous fatiguez poinl en ce

, pays-là et après avoir partagé les meubles, Pargenl

des rentes, si vous pouvez, vous ne devez poinl

faire difficulté de revenir. » — Lettre du mên

même: «Chartres, 11 avril 1689. Nous sommes d'advis

, vous de ne poinl souffrir d'arbitrages sur les

» prétentions de MM. du Moron el de Villedart, mais il

. ne faut pas que nous les attaquions les premiers en

.i justice, parce qu'il nous faudrait procéder devant le

illj d'Orléans, au lieu que s'ils nous attaquent,

à cause de la parenté ou à cause des mineurs ou

.. autres moyens, nous pourrons l'aire renvoyer ailleurs

t l'instance el leur bailler a courir. » — Lettre avec

d'Etienne Gueau à Thorin : < Chartres. 20 mai

1689 -le me >uis bien imaginé que vous trouveriés

ites les cln»e> ainsy que je les avois laissées, et

» niesjne en moindre mouvement qu'elles n'estoient,

» veu l'humeur des personnes de ce pays crue je cognois

» très-hien. » — Lettre de Thorin à Etienne Gueau ;

Orléans, i juin 1690. On dit icy i pie le sieur Jules de

» Prunelay, de Saint-Germain, s'entendanl avec quel-

» ques-uns de ses créantiers. t'ait décretter son Lien

pour frustrer les autres, sans qu'on srache en quelle

• juridiction, et comme nous avons intérest de nous

» y opposer a cause d'une rente de deux mil livres en

•. capital qu'il nous doit avec plusieurs années d'arré-

rages, je vous prie de vous informer si cela est véri-

» table. »

E. 619. I.i.iss'-.i 3 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

1696-1699.— Procédures pour la succession d'Élie

Thorin, sieur de Bussay, major au régiment de Bre-

tagne, frère de la dame Gueau, entre Etienne Gueau.

p.nt. ei Théodore Thorin, écuyer cavalcadour de

la duchesse de Chartres, Louis Thorin, sieur de Bois-

villette. capitaine au régimenl de Bretagne, Vincent

Thorin, chanoine de N.-D. de Chartres, et Gabriel Cour-

tin, sieur de la Résaudière, mari de Marie Thorin. —
3-verbal de visite d'une maison rue des Grenets,

a Chartres, par Michel Bourayne, maître général îles

œuvres de maçonnerie dans la ville de Chartres

E. 620 Liasse.) - <ii pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1613-1933.— Vente d'une cave, appelée la Cave-

à-l'Eau, sise à Saint-Prest
,
par Vincent Mitouart, pro-

fesseur es arts libéraux à Chartres, a Etienne Gueau.

Cession de ladite cave a Claude Grandin par Anne
Thorin veuve d'Etienne Gueau. Acquêt d'héritages

EURE-ET-LOIIL

sis a Lucé par Philippe Gueau,, lieutenant-criminel au

bailliage de Chartres. -- Titres de propriété desdites

terres (Ventes par Jean Prévost :i Valentin Poussemotte;
— par Jean Mass'ol a Germain Poussemotte; — par Bar-

thélémy e l Santin Gougis ;
- par Pierre Gougis

a Jean Auriau; — par Marie Poussemotte, veuve de

Pierre Gougis, à Pierre Mauchenau).

E. 621, ( Liasse, i
— il pièces, parchemin; ty picc.s, papier.

1683-1950. — Constitution de 200 livres de rente

par Thomas hennir, seigneur de Jouy, et Marie du
Mesnil. sa femme, au profit de Philippe Gueau. - Quit-

tances d'une rente de là livres constituée au profit de

Philippe Gueau sur des terres sises à Jouy. — Titres

nouvels de deux rentes appartenant a Philippe Gueau.
l'une de % livres sur des vignes a Gouttes, l'autre de

22 sous sur des terres à Oisème.

i 628. (Liasse. — 15 pièces
,
papier

1906-19S8. — Notes et quittances des fournisseurs

de Philippe Gueau (tapissier, libraire, maçon, etc). —
Correspondance entre Marie-Marguerite-Françoise de

Milleville, veuve de Philippe Gueau. el Jean-François

de Milleville, son frère, secrétaire-général des fermes
Lettre avec cachet de Mme Gueau. « Reverseaux, 17 fé-

» vrier 1728. Je ne ce. Monsieur mon frère, ce que
» vous penser de moy de ne vous avoir point remerciei

» des 1.650 livres que vous avez donné pour lehuitiesme

» de ma charge. » — Lettre avec cachet de M. de Mille-

ville: « Paris. 10 avril 1728. J'ai reçeu, Madame ma
» chère sœur, la somme de 2.712 livres 2 sols que je

» vous avois prêtée pour payer la paillette de vostre

» charge de lieutenant-criminel el vostre habit de

» deuil. » — Partage de la succession de Jacques de

Milleville et Marguerite-Françoise Bouvart, sa femme,

entre leurs enfants : Jacques. Jean-François, Marie-

Marguerite-Françoise et Marie-Anne de Milleville.

Transaction entre Jean-François et Marie-Marguerite-

Françoise de Mille-ville pour le partage de la succession

de Marie-Anne de Milleville, leur sœur

E. G23. (Liasse.) - 14 pièces, parchemin', ni pièces, pipier.

1666-1699. Contrat île mariage entre Christin

deGravelle, avocal au Parlement, et Marie Guyné. —
Saisie, faite a la requête de Christin deGravelle, lieute-

nant de la vénerie du Loi. de plusieurs héritages sis a

Villarceaux. Partage des biens de Christin de Gravelle

et île Geneviève Gueau. sa femme, entre leurs deux fils

Christin et Marin, par lequel la seigneurie de Reverseaux

êcheoit audit Marin de Gravelle, aumônier du Roi. —
Constitutions, quittances et amortissements de rentes

par Christin de Gravelle, sieur de Magny , lieutenant-

particulier au bailliage de Chartres
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i (Liasse. - 11 pièces, parchemin; 178 pièces, papier.

130G-1918. Apposition de scellés sur les meu-

bles el effets de Christin de Gravelle, sieur de Magny,

ei vente desdits meubles el effets. Procédures de Ma-

rin de Gravelle, abbé de Reverseaux, contre les débi-

teurs de son frère, donl il est le seul héritier. — Accord

entre l'abbé de Reverseaux d'une part, el d'autre part

Françoise Troussard, veuve de Jean Lubriat, docteur

en médecine, Catherine Troussard, femme de Jacques de

Vannier, seigneur de Pré-Saint-Évroult, Claude el Hen-

riette Troussard, pour une somme de 1,482 Livres à elles

due par Christin de Gravelle. — Correspondance entre

Philippe Gueau et Marie-Anne de Gravelle, sœur de

Christin de Gravelle, Philippe Chouen, sieur de la

Milite et Nicolas Chouen, sieur de Gumont, pour le

remboursement d'un cautionnement fourni à Nicolas

Chouen , lieutenant-général de Chàteauneuf, par Christin

de Gravelle. — Lettre de M. de Chenonville à Philippe

Gueau au sujet de cette affaire : « Chàteauneuf, 6 février

i 1716. Dame Marie-Anne de Gravelle , à présent veufve

de M 1' Chouen, lieutenant-général, a cinq enfants:

» M r Philippe Chouen, lieutenant - général ; Nicolas

» Chouen, maire et avocat procureur en notre siège;

» dame Marguerite Chouen, veufve de feu M. Régnier,

» lieutenant-général ; dame Louise Chouen , femme de

» M. Iluet, advocat du Roy en notre bailliage, et damoi-

» selle Marie-Anne Chouen, fille majeure, tous demeu-
« rants en notre ville. Laditte dame de Gravelle étoit

" séparée de hiens d'avecq ledit, sieur Chouen son mary,

d et il lui fut donné par contract de mariage 20,000 li-

» vres argent comptant, avec la terre de la Brosse.

i Poupel et de Cumont; les terres de la Brosse et Pou-

» pet sont situées à une lieue de Nogent-le-Rotrou

,

» celle de Cumont proche de Bertoncelles. Apres la mort
» de son mary, elle se iist adjuger la charge de lieute-

» nant-général, dont elle disposa au proflit de dame
» Marguerite Chouen, sa fille, en la mariant à feu

» M. Régnier, moyennant la somme de 18,000 livres; et

» après le décedz dudit sieur Régnier, Marguerite

» Chouen, sa veufve, recéda la chargea M 1 Chouen son

frère, présentement lieutenant-général, et en contre-

» échange il lui céda la terre de la Motte, provenant

des biens de Mr Chouen , leur père commun. Laditte

» dame de Gravelle a marié Louise Chouen à M. Charles

j> Huet , avocat du Roy , et luy a donné les terres de la

» Rrosse et de Poupet. Elle a donné en mariage à M r Ni-

» colas Chouen , maire de Chasteauneuf, la terre de Cu-

» mont, avecq quelques petites parties de rente, n

E. 625. (Liasse.) — 1 pièce , parchemin
; 113 pièces ,

papier.

liJî» nj«. — Partage des biens de Marin de Gra-

velle, ahbé de Reverseaux , entre ses héritiers: Pierre de

Flambart, sieur de la Perrotière; Jean de Flambait.

sieur des Bouchardiôres ; Paul Chàlons Mon
Marguerite Chàlons, veuve de Claude-Nii

Croizet, sieur des Fourrières, Madeleine de Flambarl
femme de Charles de Honquerii Flam
barl

:
Jean le Flambarl femme deJosias de Bros

seigneur de Beauregard; Vincenl Gueau, chanoine de
Chartres; Philippe Gueau, lieutenant-criminel de Char-
tres; Philippe Gueau . mineur; Jean el G
ger de Crécj avocats en Parlement; Pierre Maugi
Crécy, sieur d Ormoj . i Gueau femmi de Jacques
d'Espinay, seigneur de Paincuil Procès entn
héritiers de Marin de Gravelle el les religieux des ab-

bayes de Licques el de Saint- 1

pour les réparations de ces abbayes C

.i ce suji-i entre Philippe Gueau el les abbés el reli

de ces couvents. — Lettre de François Rouault, abbé de
Saint-Léonard, à Philippe Gueau : « La Rochelle, I8dé-

» cembre 1726. Par la dernière lettre que j'eus l'honneur
» de recevoir de vous, étant à Rozay, vous aviez la

» bonté de me marquer d'attendre qu'il j eût on nou-
- veau prieur à m m abbaye de Saint-Léonard

» trouver un accomodement au subjel des ré

• de mon abbaye. En conformité de quoy, je me suis

» rendu à la Rochelle sur la parolle que M. l'abbé de
» Pontigny, général de l'ordre, et M. l'abbé Dupin,
» visiteur du même ordre, avoient donné à Paris

» M. de Chenedé pour terminer nos affaires sans procez

» Il se trouve que M. l'abbé Dupin. au lieu de nous

» accommoder, a paru tout porté pour les religieux et peu
» pour moy. »— Lettre de Daniel Rhosnel, prieur de

Saint-Léonard, à Philippe Gueau : « Saint-Léonard,

» 22 février 1727. J'ay receu la lettre que vous m'avez
» fait l'honneur de m'écrire; j'en suis très-reconnois-

» saut, puisque je n'ai jamais mérité vos bontez; mais
» ce n'est sans doute qu'en nous continuant celles qu'a-

ii voit pour nous feu M. de Reverseau, nostre cher el

» illustre abbé. » — Lettre de Fr. Rouault a M. Millain,

secrétaire du duc de la Rochefoucauld, chargé des

affaires de Philippe Gueau: « La Rochefoucauld. I4jan-

» vier 1728. M. Guiot, lieutenant-criminel de Chartres,

» m'offre 600 livres pour le montant des réparations à

» faire à mon abbaye, je serois charmé d'être en état

» de suppléer au reste, et je le ferais volontiers si c'é-

» toit par votre conseil. Il est bien vray que je m'étois

» fixé à cette somme par la nécessité' ou la Déclaration

» du Roy mettait tous les abbés d'avoir des bulles . el

» pour lors il falloit mettre tout en usage pour y satis-

» faire; mais voyant que M. (iuiot me remit et ne m'of-

« froit pour lors que 5001ivres,je pris d'autres mesures
» pour mes bulles que j'ai receues. » — Lettre de Jac-

ques-rÉtienne Gueau à François Rouault. « Chartres,

» 10 juin 1729. Je reprends la négociation que feu mon
» père avoit eu l'honneur de commencer avec vous au

» sujet des réparations de votre abbaye. Vous nous avés

» demandé en dernier lieu une somme de 1.000 livres

n pour nous tenir quitte de ces réparations. M l'abbi

Euhe-et-Loir. — Sehie E m
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1,11. mii vous a écril il y a Longtemps que nous consen-

» tons de vous la donner, nous ne savons à quoyattri-

. lui. m- votre silence sur sa Lettre; il y a apparence

» qu'elle ne sera pas parvenue jusqu'à vous. « — Lettre

de Jacques-Etienne Gueau à Philippe Gueau : « Chartres,

» 18 février 1725. Le procédé de L'abbé de Monthulé ne

me surprend point ni celui de ses moines: il a raison

,> pour luy de prendre ses seuretez au sujet îles répara-

tions en entrant dans son abbaye; les autres cpii ont

> pour principale reigle dans leur institut de sacrifier

1rs plus saines maximes de l'honneur et. de la justice

» à ce qu'ils appellent gloire de Dieu m'ont toujours

paru dispensez par la de tenir rengagement qu'ils ont

» contracté avec le deffunct. » — Lettre de M. Millain

à Philippe Gueau : «Dijon, '25 décembre 1725. Voici le

» procès-verbal fait à Licques pour les réparations de

i L'abbaye et des fermes. Pour ce qui regarde les répa-

» rations, les religieux ne feront, à ce qu'il me paroil

.

i aucune difficulté de se soumettre à les faire faire;

mais ils croyent n'estre pas tenus de la construction

« de l'église et du bâtiment qu'ils ont commencé, sans

» autorisation et sans le consentement de l'abbé; c'est

» ce que j'ay peine à croire, car un abbé ne peut estre

» tenu de ces sortes de dépenses sans son agrément

,

» ou quand il n'y a point eu de nécessité de les faire. »

- Lettre de M. Montullé. abbé de Licques, à M. Millain :

» Licques, 24 janvier [726. On vendoit autrefois les

i vases sacrez pour assister les pauvres , on me propose

» aujourd'hui de convertir en pierres la nourriture des

» membres de Jésus-Christ. Ne seroit-il pas plus natu-

» rel de laisser aux religieux à exécuter peu à peu les legs

» pieux de M. l'abbé de Reverseaux et que ses héritiers

» fissent un effort en lâchant quelque somme d'argent

» qui seroit employée à achever l'église. Si M. l'abbé de

» Reverseaux se fût opposé dans les temps à la destruc-

t tion de l'ancienne chapelle, s'il eût veillé pour qu'on

» n'entreprît pas un bâtiment aussi grand, qu'il eût

» fait ses protestations, entre les mains du général et

« signifiées au prieur de l'abbaye : rien de tout cela. 11

» en a jouy 23 ans, cela fait près de 30,000 écus, et au-

i jourd'hui n'est-il pas juste qu'il en coûte un peu a la

» succession, s — Lettre du frère Sauvage, prieur de

Licques, A Philippe Gueau: « Paris, 13 juin 1726. Je

» partiray samedi 15 de cette Babilone. J'ai esté con-

traint de consentir aux propositions onéreuses de

s M. de Montullé; je l'ay fait d'autant plus volontiers

» que je veux vous tirer d'embaras. » — Lettre de l'abbé

de Montullé à M. Millain: « Licques, 9 janvier 1728. Si

tout le bien que je vous souhaitte vous arivoit, vous

» diriés comme saint François-Xavier, satis est: pour
» moy, qui ne désire rien des choses d'icy-bas, je

» vous demande cependant un peu de part dans vos

» bontés. Quand M. de Bondy, grand-maître des Eaux-
» et-Forèts, sera définitivement de retour à Paris, j'im-

» ploreray alors votre crédit pour nous faciliter la coupe
» des bois qui nous sont nécessaires. »

E. 0-26. (Liasse.) — 18 pieivs, parchemin; 236 pièces, papier.

ir.>i) nil. — Procès entre Marie-Marguerite-Fran-

çoise de Milleville, veuve de Philippe Gueau, contre

Jacques Mestivier, grenier en chef du bailliage de

Chartres, [mur le remboursemenl d'une créance de

1,000 livres
,
prêtées audit Mestivier par Philippe Gueau,

pour le paiement de sa place, et pour lesquelles ledit

Mestivier avait engagé une terre à lui appartenant au

Boullay-Thierry. - Bail de ladite terre par Mathurin

Pierre, sieur de Vauvelle. — Correspondance de Jérôme

Pétion, procureur de Marie-Marguerite-Françoise de

Milleville. avec Jacques-Philippe Gueau. « Chartres. 24

» mai 1733. Vous avez sans doute esté informé par

» Mme votre mère du succès de notre affaire contre Mé-

» tivier Après avoir pris acte du désistement du profil t

< de l'ordonnance du 27 mars dernier
,
j'ay poursuivy

•> L'audiance et obtenu par deffault, le 23 avril, sentence

» adjudicative de toutes nos conclusions. J'ay eu toutes

» les peines du monde à trouver un huissier pour faire

» faire en conséquence un commandement à Métivier :

» j'en suis cependant venu à bout par le moyen d'une

» injonction; mais Métivier a interjette appel de cette

sentence adhérant au premier par luy fait de l'ordon-

» nance du 27 mars. Je sçay que nous avons la voye de

» présenter une caution pour l'exécution provisoire qui

» est prononcée en notre faveur, néantinoins dans la

9 crainte que j'ay que cela ne vous fist faire»de nouveaux

i déboursés inulilles parce qu'il seroit toujours en état

» de recourir à un arrest de deffense
,
je crois qu'il se-

» mit plus à propos que vous prissiés des lettres d'anti-

» cipation affin de faire terminer tout d'un coup cette

» affaire diffinitivement. »

E. 627. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 3i6 pièces, papier.

iitM'MJSi, — Procès de Marie-Marguerite-Fran-

çoise de Milleville, veuve de Philippe Gueau, contre

Claude Choquet, ébéniste ordinaire du Roi à Paris, pour

une créance de 956 livres , hypothéquées sur des biens

sis à Courville et à Nogent-le-Roi. — Testament de Lau-

rent Boucher, ancien curé de Nogent-le-Roi, en faveur

de la fabrique de Saint-Sulpice de cette ville. — Saisie

réelle de la maison du Sauvage, a Courville, et de terres

audit lieu, à la requête de la daine Gueau.

E 628. (Liasse.) — i3 pièces, parchemin; 307 pièces, papier.

ittGO o î:î «. Procès de Marie-Marguerite-Fran-

çoise de Milleville, veuve de Philippe Gueau, contre

Marie Texier, veuve de Pierre Feuillet, marchand à

Courville, pour une rente de 88 livres, hypothéquées

sur des biens sis à Courville, Bréchamps et Nogent-le-

Roi. — Don par Marie Texier à la fabrique de Nogent-

le-Roi d'une rente de 41 livres sur des biens à Vaubrun.
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Vente par Charles Gueau, avocat au Parlement, à

Mario Tèxier d'une maison à Courville, dans La rue

Basse. — Bail par Marie Texier d'une maison à Bré-

champs. — Vente par la même à Alexandre OUivier de

.'.') seliers de terre au terroir d'Orrouer. Aveu par

Alexandre Ollivier pour ladite terre à la seigneurie

d'Ollé

E. lii'J. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 'J pièces, papier

i9«h-i95«. - Inventaire des meubles el effets de

Philippe Gueau. — Bail d'un loi de terre à Oisème par

Marie-Marguerite-Françoise de Milleville, veuve de Phi-

lippe Gueau. — Déclarations de terres à Rozay-au-Val

par Nicolas Pierre, seigneur de Villemain, mari d'Aune

Gueau. — Quittance par Nicolas Pierre de Villemain

pour l'annuel de la charge de capitoul de Toulouse.

E. 690. (Liasse.) — S pièces, parchemin; 181 pièces, papier.

1633-1954. — Procédures de Jacques -Etienne

Gueau, seigneur de Reverseaux, contre Éloi Duverger,

mercier à Chartres, pour des terres à Louville-la-Che-

nard; — contre Jacques Perthuis pour un lot de lent' à

Béville-le-Comte; — contre Louis Sorin pour 100 sous

de rente sur un demi-arpent de vigne a Frazelle
,
pa-

roisse de Saint-Aubin-des-Bois ;
-- contre Guillaume

Barreau, élu en l'Élection de Verneuil, pour un arpent

el demi de terre en la prairie de Saint-Ange; — contre

Ghristin-François de Gravelle , seigneur de Saint-Mau-

rice-de-Gasloup
,
pour 100 livres de rente. — Lettre avec

cachet dudit sieur de Gravelle, à Jacques-Etienne Gueau :

« Chàteauneuf, 6 septembre 1751. Je ne scay par quel

» hazanl et à quelle intention certaines personnes mal
» intentionnées pour moy se sont ingérées de vous in-

» former sy mal sur le dérangement de mes affaires

,

» selon eux, jusques au point de vous engager de me
» poursuivre sans relâche pour avoir satisfaction entière

» de ce que je vous dois.... » — Constitution de 50 livres

de rente au profit des Carmélites de Chartres par Chris-

tin-François de Gravelle et Marie-Madeleine Chouen de

la Motte, sa femme.

E. 631. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

• 940-195S. - Catalogues des livres de Jacques-

Etienne Gueau, seigneur de Reverseaux. — Comptes de

la recette et dépense de la terre de Reverseaux, rendus

audit seigneur par Jean-Charles Gamas, bailli de Rou-

vray-Saint-Florentin. (En 1740, recette 3,676 liv. 5 s.

3 den., dépense 3,6i8 liv. 19 s. G den.; en 1741, recette

5,726 liv. 19 s. 2 den., dépense 6,751 liv. 12 s. 3 den ; en

1742, recette 10,792 liv. 10 s. i den., dépense 12,167 liv.

8 s. 3 den.; en 1742, recette 11,340 liv. 1 s. 1 den., dépense

11,465 liv. 17 s. Il den.; en 1744, recette 15,001 liv. 12s...

dépense 15,706 liv. 15 s.; en 1745, recette 8,119 liv. 4 s.

9 den., dépense 9,576 liv. 9 s. 9 den.j en 1746, r< i

20,414 liv. 15 s. 2 den., dépense 25 <-;
: i>\ 14 s. 6 i

en 1747, recette 13,404 liv. 9 den., dépense 13 630lh
6 den.; en i : i

-. recette 16,961 liv. 1 1 s. ' den., dépense
19,185 liv. il s. 5 den. Étal des rentes tanl foni

que constituées qui sonl dues â M de Reverseaux, ù

Chartres el aux environs, i. timation des gl

se trouvent au château de Reverseaux.— Étal des ne

acquittées par M. de Reverseaux.

E. 634. (Lia e 13 pièc -, papiei

1956-1959. Procès .le Marie-Angélique Lenoir,

veuve de Jacques-Etienne Gueau pourlepaiemenl il une
rente a .louy. — Lettre de Soûlas, procureur à Chartres,

à la dame Gueau: « Chartres. (
.l juin 1756. Vous

» créancière de deux parties de renti dues par des débi-

- leurs de .luuy. Les habitants de Jouj , tous vignerons
» dans un bon pays, sont gueux, voleurs etdans 1 u

i de ne poinl payer Je n'hésite pas de vous dire

» qu'il n'y a pas de plus mauvais débiteurs que les vi-

» gnerons de notre pays et de plus grands coquins que
» ceux de Jouy. »— Procès de ladite dame Gueau contre

la fabrique de Montainville. — Lettre à ce sujet de M. Ga-
mas à M. Soûlas

.
« Rouvray, 5 juin 1757. Le sujet de la

» demande en complainte de M" 1 *- de Reverseaux esl

» d'avoir par la fermière de la fabrique de Montainville

» l'ait couper le bois sur le fossé en entier qui pari ige

" son hois d'avec la terre de la fabrique. » — Lettre

aveccachet de Jacques-Philippe-Isaac Gueau à M. Soûlas

« Reverseaux, 27 octobre 1758. Une nouvelle entreprise

» des gens de Montainville engage ma mère avons prier

» de nouveau de finir l'ancienne affaire. Hier. 26 du

» courant, on a commencé a fagotterla même lisière qui

» fait l'objet de la contestation actuelle. C'est sans doute

» à dessein de se procurer une nouvelle preuve de pos-

» session qu'on a fait cet abattis. » — Lettre de M. Ga-

mas àM. Soûlas : « Rouvray, 8 novembre 1758. La chose

» aprofondie aujourd'huy, il ne se trouve point de nou-

» velle entreprise qui fait la contestation entre M"" de

» Reverseaux et la fabrique de Montainville. Il est vrai

» que la veuve Micheau, toujours fermière de cette fa-

» brique, vient de faire couper des jons marins près île

» la lizière du bois dont est question, mais elle n'a

» fait couper aucuns bois, et elle a respecté le fossé en

> entier, c'est-à-dire qu'elle a laissé un pied et demy de

» repaire du côté de sa terre. » .

E. 633. Liasse.) — H pièces, papii r

1930-19 59. — Extrait de baux de la terre de Rever-

seaux et des fermes en dépendant. — Bail d'un lot de

terre sis a Jouy et notes sur la consistance de ladite

terre. — Raux par Jacques-Philippe Gueau de 60 se-

tiers de terre a Chamblay, paroisse de Berchères-i'É-

vêque.



ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

E. 63i, Liasse. - 2 cahiers in-folio, p pier, \i2 feuillets.

il(to - Compte de tutelle rendu par Marie-Angé-

lique Lenoir, veuve de Jacques-Philippe Gueau, comme
tutrice de ses enfants : Jacques-Philippe-Isaac Gueau de

elle, seigneur «le Reverseaux, Gabriel-Jacques-Ni-

colas Gueau de Reverseaux el Marie-Henriette-Gabrielle

Gueau de Reverseaux [Recette pour Jacques-Philippe-

[saac 109,759 liv. 12 s, 9den.; dépense 110,683 liv. 5s.

I deii pour Gabriel-Jacques-Nicolas 91,834 liv.

19 s. I ilen., dépense : 91,214 liv. 9 s. 5 den.; recette

pour Marie-Henriette-Gabrielle : 91,834 liv. 19 s. I den.,

dépense : 90,744 liv. 15 s. ! <i

E. 6.15. (Liasse.] — i pièces, parchemin; 88 pièces, papier.

1953-1959. — Pièces justificatives «les recettes

faites par Marie-Angélique Lenoii comme tutrice de ses

enfants. Meubles non vendus, 14,788 liv. 13 s. 9 den ;

elle d'argent suivant la prisée, 13,002 liv. 16 s.

8 den.; argenterie de la chapelle de Reverseaux, I571iv.;

vente des effets de Paris, 18,960 liv. 17 s. 3 den.; vente

de cloisons non inventoriées, 166 liv. 7 s.; vente des ef-

fets de Reverseaux, 1,490 liv. 9 s. 3 den.; deniers comp-
tants. 1,613 liv. 3 s. don ; appointements et honoraires

de conseils, 7, si;
1
, liv. 13 s. 3 den.; obligation de M. de

Landivisiau, 6,000 liv.; bille! de M. de Crémainville,

200 liv.; obligation et sentence contre Benoist, 1,707 liv.

7 s. I den.; créance sur M. de Villemain, 1,060 liv. 11 den.;

gages et émoluments de l'office, 1,834 liv. 7 s.; portion

de La rente sur M. île Dombes, 916 liv. 10 s
; arrérages de

la rente due par M. de Narcis, s,|.">0 liv. 13 s. 11 den.;

remboursement de la renie due par M. de Grai

J.NOo liv. Il s.; remboursement, de la rente due par Thi-

baut-Ledreux, 000 liv.; vente de l'office, 11 i, 200 liv.;

venle îles bois de la substitution, 21,877 liv. 12 s.; veille

de la chaux, i.701 liv. 12 s. don.; produit du colombier,

701 liv. 3 s. 6" den.; fermages en argent de Montainville,

526 liv.; produit de la vigne de Montainville, 444 liv.

10 s.; fermages en blé de la terre de Montainville, 1,218

liv. I s. den.; denrées consommées par Mme de Rêver-

ie, 1,983 liv. 2 s ; fermagi .- en argent de la terre de

Marolles, 5,089 liv. 13 s.; fermages en argent de la terre

de Piouvray, 1,179 liv. 3 s
;
fermages en argent du mou-

lin de Rouvray, 1.3,0.". liv.; fermages en argent d'une

; Genonville, 3,247 liv.; fermages en argent d'une

terre a Genonville, 1,078 liv. 17s. 9 den.; fermages

eu argent de la terre de Louaville, 3,735 liv. 10 s.; fer-

mages en argent du moulin de Louaville, 2. 033 liv.;

prix de In récolte de la terre de Reverseaux. 1,352 liv.:

fermages en argent de la terre de Reverseaux . 500 liv.;

adjudication des foins de Trisay, 150 liv.; fermages des
prés de Trizay . 160 liv. : fermages en blé des terres en
fief. 15,252 liv i s.: vente des bois en fief, 1,632 liv i s.

6 den.; produit des cens. 997 liv 9 s. 2 den.: vente des

arbres des pépinières 384 In. lu -
; produit des amen-

des. 1G0 liv.; formages en argent île la terre de Sours

,

2,117 liv. 10 S.; fermages du loi de hure de Miiinville.

846 liv. 2 s.; fermages du lut de Voves , 132 liv.; ferma-

ges en blé dos terres en roture, 7.71'.) liv. 10 s.; ventedes

bois on roture 700 li\ 6 s.; fermages du pré' de Luisant,

560 liv.; recette extraordinaire, 3,756 liv. 10 s.; arrérages

de la renie sur M. de Jouy, 130 liv. '.i don.: arrérages de

la rente sur les serruriers. 199 liv. 1S s
;
arrérages de la

renie sur Pierre Rougeaux, 70 liv.: arrérages do la rente

sur la veuve Noël Laperrière, 72 liv. 6 s. 3den.; arrérages

de la renie sur Jacques Trulay, 33 liv., arrérages de la

rente sur la veuve Dreux, 112 liv. 16 s.; arrérages de

rentes sur les tailles, 070 liv. 4 s.; arrérages de la renie

sur Pierre Chicot, 142 liv.; arrérages de la rente sur

Jean Lauvergné, 52 liv. 12 s 8 den.; arrérages de la

rente sur Charles Blin, 24 liv. 10 s ; arrérages de la

rente sur les Hurons de Brou, 60 liv. 8 s. 3 den,; comptes

d'effets en commun avec M. Thorin, 284 liv. 11 s. 7 don.;

coupe d'un bois à Oisème, U liv.; fermages du moulin
de Poncean. 2,411 liv. 10 s. don. Total do la recette:

193,030 M\ T den.

E. G36. i Liasse.
;

là pièces, parchemin; toi pièces, papier.

1 935-1 9 54. — Pièces justificatives des dépenses

faites par Marie-Angélique Lenoir, comme tutrice de

ses enfants Paiements de dettes mobilières. 31 850 liv.

8 s. i don.: remboursements de capitaux, 134.003 liv.

3 den.). — Correspondance entre François-Octave de

Milleville, subrogé -tuteur des enfants de Jacques-Phi-

lippe Gueau, et Marie-Angélique Lenoir, au sujet des

dettes laissées par ledit Gueau. — Lettre de M. de Las-

salle, lieutenant-général de Police à Bellac, a Jacques-

Philippe Gueau : « Bellae. 7 avril 173:',. Ayan1 eu l'hon-

•> neur désire présenté par vous à la prestati le

» serment d'avocat au mois de' juillet 1742 et sur l'idée

» quej'ay de vostre réputation, j'ose vous prierde m'en-

o voyer une consultation signée do vous et de M. d lie

» ricourt. <>

E. 637. Liasse. — 105 pièces, papier.

1953-1959. -- Pièces justificatives dos dépenses

faites par Marie-Angélique Lenoir, comme tutrice de

ses enfants, on ce qui concerne les biens substitués.

(Journaliers, 178 liv. 11 s. don.; charpentiers et char-

rons. 256 li\
.

s. '.i don ; maçons el couvreurs, 1,382 liv.

3s. 9 den.; serruriers et menuisiers. 21 liv. 10 s.: maré-

chaux, 674 liv. 5 s.; vitrier, 252 liv. 3 s.; tuilier, 266 liv.

1
.' s.; carriers, 341 liv. 10 s.: tireurs do sable, 53 liv.

15 s.; voituriers de pierre et sable . 923 liv. 15 s. den.).

E. 638. (Liasse. 12 puces, papier.

1953-1959. — Pièces justificatives des dépenses

faites par Marie-Angélique Lenoir, comme tutrice de
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ses enfents. (Jardinier, 3,058 liv. 6 s, 8 den.; gardes,

1,658 liv. 16 s. 8 don.; vigneron, 879 liv. 9 s.; frais 'I <\

ploitation des bois, 4,389 liv. 5 s. [0 den ; façon de la

chaux, 594 liv.; (Vais d'aveux el déclarations, il liv.;

charges publiques, 1,197 liv. 1 1 s. 6 den.; acquits defon-

dations pour Jacques-Philippe Gueau dans les églises de

Rouvray-Saint-Florentin ,
Péroùville , Villeneuve-sur-

Conie, Meslay-le-Vidame, Montainville, Villeneuve

Saint-Nicolas et le Houssay, 91 1 liv. 'i s.).

E. 639. (Liasse.) — 185 pièces, papier.

1953-1959. — Pièces justificatives des dépenses

faites par Marie-Angélique Lenoir, comme lui rire de

ses enfants, en ce qui concerne les biens libres. (Jour-

naliers, 828 liv. 18 s. 6 den.; charpentiers el charrons,

1,049 liv. 5 s.; maçons et couvreurs, i, 01 3 liv. 18s.6den.;

serruriers et menuisiers, 37 liv. 11 s,; maréchaux

1,826 liv. 7 s.; vitrier, 19 liv. 5 s. 9 den.; tuilier 971 liv.

2 s.; carriers et autres, 648 liv. 13s.).

E. 640. (Liasse.) — 132 pièces, papier.

1953-1959. — Pièces justificatives des dépenses

faites par Marie -Angélique Lenoir, comme tutrice de

ses enfants. (Gages échus au décès de Jacqaes-Pbilippe

Gueau, 734 liv. 1 s. î den.; façons de bois et vigne,

797 liv. 1 s. 8 den.; gouvernement des pépinières,

781 liv. 3 den.; frais de régie, 2,861 liv. 15 s.; dépenses

domestiques, 0,296 liv. 13 s. 8 den.).

E 641. (Liasse.) — 86 pièces
,
papier.

1953-1959. — Pièces justificatives des dépenses

failes par Marie-Angélique Lenoir, comme tutrice de

ses enfants. (Arrérages de fondations dans les églises

<\f Montainville et de Rouvray-Saint-Florentin pour la

famille Gueau , 88G liv. 15 s.; acquit de rentes féodales

dues à l'abbaye de Bonneval et au prieuré de Rouvray-
Saint-Florentin, 2,708 liv.; frais d'aveux et déclarai ions,

398 liv. 3 s.; contributions pour réparations aux églises

ou presbytères de Pezy, Luisant, Prasville, Berchères-

l'Évéque, Trizay-lès-Bonneval et Villemain", 3,453 liv.

17 s. 5 den).

E. 642. (Liasse.) — 118 pièces, papier.

1953-1959. — Pièces justificatives des dépenses
faites par Marie-Angélique Lenoir, comme tutrice de

ses enfants. (Paiement de pensions viagères, 767 liv. 7 s.

9 den.; frais de justice, 1.379 liv. 1 s. 6 den.; deuil,

2,500 liv.; intérêts des reprises en deniers, 23,976 liv.

14 s. 7 den.; arrérages du douaire, 15,303 liv. 12 s. 6 den.;

dépenses au moulin de Ponceau, 675 liv. 7 s. 6 den,
entretien et pensions au collège des Grassins pour
Jacques-Philippe-Isaac, 1,500 liv. 18 s. 2 den.; pensions

pour le même à la maison. 15,000 liv.; entretien el pen-

:S DE FAMILLES.

sions au i l Gabi iel-Jai

colas. 6,396 liv. 14 s. 5 I pension

ci nvenl de i bam inesses de Saint-Augustin

l
r Marie-Heni iette Gai Ile, 1,0 G i 6 den..

pensions â la maison pour la même, 2,000 li\

des dépenses : 289,981 liv. 15 - 6 de

i. 643 Regblre.) - i ipier, 108 fi

1963. Inventaire et estimation des meul h

fets de Marie-Angélique Lem ir veuve de Jai

Etienne Gueau de Gravelle, seigneur de '

E. 644. (Liasse.) — L
_> pièces, parchemin; iO pièces, papiel

1940-1980. Procès entre Jacques-Philippe-]

Gueau de Gravelle, seigneur de Reverseaux, e

frère et sa sœur, pour la su i
i de leurs pè

mère. — Estimation des biens que possédai! Marie-An-
gélique Lenoir dans le Bourbonnais, le beaujolais et la

Bresse. (En Bourbonnais, la terre de Naddes, Chouvigny
et Lysolle, 212,134 liv.; en Auvergne la tei

nasse, Regnial el Cognac, 172,060 liv.: en Beaujolais, le

liel du Montel, paroisse deCublise, 18,000 uA

maine du Lacheron, paroisse de Poulie, 12,030 liv.; le

vignoble de Morgon, paroisse de ViUiers, 20,

Bresse, le domaine d'Hauteserre, paroisse de Saint-

Jean-sur-Reissouze, le domaine delà Volière, paroisse

de Saint-Julien-sur-Reissouze, en le domaine du Chas-
telet, paroisse de Saint-Jean-sur-Reissouze , 25,000 liv

I

E. 645. (Registre.) - In-folio, papier, 112 feuillets.

1969-1990. — Comptes île la rei de la dé-

pense de la seigneurie de Reverseaux, rendu par Pi

Guyot et arrêté devant le bailliage de Chartres. (Re-

cette : 147,044 liv. 6 s. 8 den.; dépense : 111,536 liv. 14 -

6 den.). — Lettre du seigneur de Reverseaux « 11 sep-

» tembre 1771. Le sieur Guyot. cy-devantmon receveur
» désirant, malgré les arrêtés de comptes signés de lui,

» que ses comptes soyent examinée di iiveau, j'y

» consens, mais à la charge qu'ils seront rendu
» justice. Dès que l'action en révision sera formée, je

» révoque les grâces de toute espèce que j'ay faittes au
» comptable dans les différents arrêtés, et j'entends

» payé à la rigueur du reliquat s'il s'en trouve. Je

» donne au sieur Guyot le choix des juges, soit du bail-

» lage de Chartres, soit du Chàtelet. soif des requêti

» l'Hôtel, à l'effet de ladite révision. >

E. 646. (Registre.) — In-4", papier, 183 feuillets.

1991-1999. — Compte de la recette et de la dé-

pense du marquisat de Reverseaux, rendu par Paul-Au-

guste Bonneau à Jacques-Philippe-Isaac Gueau de G ta-

velle, marquis de Reverseaux. (Recette livres

13 sous 10 deniers; dépense 51,295 livres 7 sous 10 de-

niers).
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l 647 Registre.) — In 4«, papier, 253 pages

i J73. Compte des revenus de la terre de Rever-

Recettes : bois en coupe réglée, 6,064 liv. 12 s.;

bois de haute futaie, 2,339 liv. Il s.; bois qui ne sont pas

en coupe réglée, 660 liv. 19 s.; pépinières, 148 liv. 12 s.;

four à tuiles. 3,879 liv. 18 s. 3 den.; four à chaux,

676 liv. 7 s.; prés artificiels, 309 liv. 6 s.: grand domaine

de Reverseaux, 7,269 liv. I s.; dime de Rouvray et de

l'Hopiteau, 6 i 1 liv. 3 s. 2 den.; champart de Rouvray,

346 liv. 2 s. 6 den.; colombier, '240 liv. 3 s.; gare
,

27 liv. 10 s.: pré de Trizay, 122 liv. 15 s.; domaine de

Marolles, 1,106 liv. 8 s.; auberge de Rouvray, 51 liv.;

grand moulin, 201 liv. 11 s. 4 den.; petit moulin,

687 liv. 12 s.; moulin de l'Hopiteau, 802 liv. 19 s.; mou-
lin de Louaville, 439 liv. 2 s.; domaine de Louaville.

2.668 liv.; domaine et moulin de Theuville, 2,858 liv. 6s.;

recettes extraordinaires, 10,213 liv. 10 s. 10 den. — Dé-

pense : impositions, 1,158 liv. 17 s.; entretien des jar-

dins, 1.361 liv. 8 s. 1 den.; gages des gardes, 963 liv.

9 s.; gages des facteurs, 619 liv. 10 s.: constructions,

31.100 liv. 15 s. 2 den.; plantations d'arbres, 3,123 liv.

l'i -
. plantations de bois, 945 liv. 18 s.; plantations de

vignes, 60 liv. 7 s.; frais de justice, 81 liv. 15 s. 6 den.;

acquit des fondations , 500 liv.; charités, 444 liv. 19 s.

9 den.; entretien des chemins, 189 liv. 3 s.; frais de ré-

gie, 1.395 liv.; trèfle à graine, 37 s. 6 den.; èlagage des

arbres. 70 liv. 1 s. 1 1 den.; petit domaine de Reverseaux,

6,024 liv. 13 s.; dépenses extraordinaires, 1.203 liv. 2 s.

6 den.)

E. 6i8. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

19 94. — Compte général des recettes et dépenses du
marquisat de Reverseaux, rendu par Paul-Auguste Bon-

neau à Jacques-l'hilippe-Isaac Gueaude Gravelle, mar-
quis de Reverseaux (Recette : 49,051 livres 14 sous 5 de-

niers; dépense: 67.960 livres 2 sous 11 deniers).

E. 649. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1 9 95. — Feuilles de receltes et dépenses du mar-
quisat de Reverseaux (Recette: 51,293 livres 18 sous

6 deniers; dépense: 17,480 livrés 16 sons 10 deniers).

E. 650. (Liasse.) — 5S pièces, papier.

f 9 96. — Feuilles des recettes et dépenses du mar-
quisat de Reverseaux (Recette: 45.344 livres 3 sous 9

deniers: dépense: 41,016 livres 10 smis 6 deniers)

E. 651. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

19 99. — Feuilles des recettes et dépenses du mar-
quisat de Reverseaux (Recette: 44,107 livres 5 sous 3

deniers: dépense: 42,176 livres 7 sous 1 deniers

E. 652. (Liasse.) — 27 pièces . papiei

19 98. — Feuilles des recettes ci dépenses du mar-

quisat de Reverseaux, faites par MM. Bonneauet Amau-
ry, receveurs dudil marquisat. (Régie de Bonneau; re-

cette: '.1.015 livres 3 sous 11 deniers: dépense; 7.821 li-

vres 7 sous i deniers. Régie d'Amaury; recette: 25,637

livres 18 sous 5 deniers; dépense: 22,004 livres 8 sous

deniers

E. 653. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1 999-1 981. — Feuilles des recettes et dépenses du

marquisat de Reverseaux. (Recette 90,076 livres 17 sous

10 deniers; dépense: 92,154 livres :! sous 1 deniers).

E. 654. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1988-1983. — Feuilles des recettes et dépenses du

marquisat de Reverseaux (Recette: 62.516 livres sous

7 deniers; dépense: 60,320 livres 10 sous 2 deniers).

E. 655. (Liasse.) — 22 pièces
,
papier.

1984. — Feuilles des recettes et dépenses du mar-

quisat de Reverseaux (Recette : 33,717 livres sous; dé-

pense: 32,475 livres 14 sous 9 deniers).

E. 656. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

19 85. — Feuilles des recettes et dépenses du mar-

quisat de Reverseaux (Recette: 31,289 livres 6 sons II

deniers; dépense: 30,285 livres 19 sous 5 deniers).

E. 657. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

19 86. — Feuilles des recettes et dépenses du mar-

quisat de Reverseaux (Recette: 35,878 livres 11 sous;

dépense: 35,947 livres 2 sous 10 deniers).

E. 658. (Liasse.) — 5 cahiers in-folio, papier, 188 feuillets.

1989-1989. — Sommiers des recettes et dépenses

du marquisat de Reverseaux (Recette: 73,212 livres 8

sous 6 deniers; dépense: 77,002 livres 10 deniers).

E. 659. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1968-19 96. — Tableaux des blés provenant des do-

maines de Reverseaux et de Rouvray. — Projet de sup-

pression de la ferme de la basse-cour de Reverseaux. —
Étal des ici ics ensemencées dans le domaine de Rever-

seaux. — N'oies concernant les fermages du marquisat

de Reverseaux (argent, 2,935 livres; froment, 593setiers;

métcil. 118 setiers; chapons, 80; canards, 24; livres de

beurre . iO : journées de voitures, 18). — Dépenses fixes

de Jacques-Philippe-lsaac Gueau de Gravelle. marquis
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de Reverseaux ( 1 jardinier, 600 'livres; 2 facteurs, 670

livres: vignerons , 758 livres ; 2 charretiers, 300 livres;

I garçon de basse-coùr, 150 Livres; l gouvernante d'en-

fants," 300 livres; 3 garde-chasses, 800 livres; pour la

régie, 800 livres; pour la tenue du chartrier, 720 livres;

pour la tenue de la caisse, 100 livres; I chapelain, 100

livres; au curé de Rouvray, pour la dîme, 630 livres;

champarl de Rouvray, 65 livres; champarl de Montain-

ville, 1,200 livres; vingtièmes de Rouvray, 742 livres

10 sous; vingtièmes de Theuville, 136 livres; vingtiè-

mes d'Allonnes, 138 livres 12 sous; vingtièmes deRozay-

au-Val, 20 livres 18 sous; vingtièmes de Dammarie,
'21 livres; vingtièmes de Villeneuve. 11 livres; au maître

d'école de Rouvray, 36 livres

E. 660. (Liasse.) — Si pièces, papier.

1990-1995. — Comparaison de la culture d'une

ferme de ilO arpents en 3 soles avec là même ferme de

410 arpents divisés en 7 soles. — Produit des récoltes

du domaine de Reverseaux (En 1771: 14,895 setiers de

froment, 2,478 de méteil, 856 de seigle; en 1772: 17,714

setiers de froment , 2,661 de méteil, 703 de seigle). —
Frais d'entretien d'une voiture et de 4 mulets pour l'ex-

ploitation de la tuilerie et du moulin de Reverseaux. —
Marché du marquis de Reverseaux avec Louis Olivier,

couvreur à Alluyes, pour la réfection de deux pavillons

du château de Reverseaux — Tarif de comparaison du

prix des Mes à Chartres et à Rouvray-Saint-Florentin

,

relativement à la différence de mesures. — Tarir des

droits à percevoir dans les foires et marchés établis à

Rouvray-Saint-Florentin (notes autogr. du marquis de

Reverseaux).

E. 661. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

t 9 9©- 19*0. — État des terres du domaine de Re-

verseaux qui doivent être plantées en bois. — Procès-

verbal de la perte occasionnée par la foudre et la grêle

dans la paroisse de Rouvray-Saint-Florentin, le 13 juil-

let 1788. — Traité entre le marquis de Reverseaux et

Pierre Guyol pour la recette générale du marquisat de

Reverseaux. — Correspondance entre Jaeques-Philippe-

Isaac Gueau, marquis de Reverseaux, et ses agents, au
sujet de la régie de ses terres et de ses moulins. — Lettre

de M. de Reverseaux à Pierre Guyot, son régisseur:

« 1
er mars 1770. Vous ne m'écrives pas assez souvent et

» vous ne faittes pas assez de détails : il faut me mander
» l'ouvrage de chaque semaine tant des moulins que
» des mulets, ce que vous envoyés à Chartres, ce que

» vous vendes dans le pays en farine bize, bis blanc et

» son. Il faut avoir soin de faire repasser au moulin
» toutes les recoupes et recoupettes. Gardés pour ven-

« dre dans le pays au pris du bis blanc tout ce qui ne

» vous paroitra pas très-beau et qui dépriseroit le reste.

» Prenés garde que la farine ne soit point trop brûlée

.

» qu'elle ne Boil pas trop

Desgrangeau marquis de Reverseaux » !" 1770

» Vous êtes enrei istri poui la barrière de la Conférence
» seulement. Pouj toutes vos provisions, il a fallu qua-

tre matinées entières depuis sepl heures du.malin
i jusqu'à une heure, indépendamment des autre

» marches. J'ay insisté inutilemenl pour avoir les d

» barrières; il paroil que c'i I gle fixe jouissant

des privilèges pour une terre, O] peul pas l'avoir

» pour une autre. » - Lettre de M. de Reverseaux à

l'abbé Moucher, son receveur < Vous m'avés

» vous chargeant par intérim de la régie de ma
» un service que je n'ouhlirai point. Je di que
» votre santé vous permîl de veiller t toutes les oj

» tions du dehors. Si les circonstances me pei

t à moi-même de prendre cette surveillance extéi ie

« je ne songerois pas à changer l'état actuel maispou-
» vaut être envoyé d'un moment à l'autre dans une
» vince éloignée, je ne peux plus faire moi-même ii

» ce que j'y faisois les années passées: aller dans les

» fermes éloignées, vérifier la tenue de mes bois et de

» mes plantai ions. » — Lettre de Caqueray, i

de Reverseaux, â M. de Reverseaux: «J'ayfaitpa

» mon cousin de Caqueray. vicaire a Trie-Château

» Gisois, de la bonté que M de Reverseaux vouloil bien

» avoir pour luy. La cure de Chambric près Gi

» va bientôt estre vacante : Le curé a 78 ans et très-in-

» firme. Celle cure est à la nomination de Mt'r de Senli

» et vaut environ 4,000 livres de rente. L'abbé de Caque-

» ray prie instamment M. de Reverseaux de le protège!

» pour la luy faire avoir. »

E. 662. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 55 pièces, papier.

19 90-1988. — Produit de la tuilerie de Reverseaux

(Tuiles communes â 16 livres ie millier, 123,901 ; tuiles

gironnes à 16 Livres le millier, 1,856; tuiles rondes

à 16 livres le millier, 3,536; briques communes a 21

livres le millier, 16,439; petites briques à 12 livres

le millier, 18,274; pavés de four à 75 livres le millier.

2,463; grands pavés à six pans à 30 livres le millier,

1,489; petits pavés à six pans à 20 livres le millier

6,995 ;
pavés carrés a 16 livres le millier. 14,151 ; noues

à 250 livres le millier, 403; enfaitaux à -250 livres li

millier, 418; briques faites par le tuilier à 50 livres le

millier, 303; pécé à "2 livres 10 sous le poinçon, 7 l

ciment à 2 livres le setier, 354 setiers 2 minots; lu iqUes

communes des briquetiers à 22 livres le millier, 162,000

briques rondes des briquetiers à 50 livres le milliei .

16,400). — Produit du colombier de Reverseaux (2,01

pigeons). — Marché avec Doyen pour la confection du

terrier du marquisat de Reverseaux. — Quittances des

droits de lods et ventes dûs au Roi pour les acquisitions

faites par le marquis de Reverseaux. — Demande des

habitants d'Allonnes au marquis de Reverseaux pour

être maintenus dans l'usage d'une mare — Memoin
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d'une machine à établir sur un puits pour animer deux
pompes par La puissance d'un homme

E. 66 arc] min ; i4 pièces
,
papier.

U801JN9. — Mémoires sur la questi le savoir

si dans l'arpentage d'une pièce de terre on doit com-
prendre la moitié du chemin qui la borne. — Procès du

[uis de Reverseaux avec le curé de Montainville
pour les .limes de cette paroisse. — Reqnête de Jean
Regnault, greffier de la sénéchaussée de La Rochelle,

tre le marquis de Reverseaux, pour être payé d'un
travail de statistique fait par lui à la demande dudil

marquis sur les registres de l'état civil de ta Rochelle.

Correspondance du marquis de Reverseaux avec set.

] s Lettre dudit marquis a Coudray, son con-

cierge .1 Reverseaux « .'.> mars 1770. N'oublies pas de
i faire payer un muicl par semaine de blé champart,
mesure de Chartres, à M. l'abbé de Segonzac. Vous
lui demanderés s'il désireroil des perdrix et des lapins

- '-me, et vous lui en ferés envoyer quatre pièces

par semaine d'ici à Pâques. » — Du même au même:
« 8 juin 1770. Je viens d'apprendre par plusieurs endroits

» la conduitte que tient votre femme. Dites-lui de se

tirer chez sou père et que je ne la retrouve pas chés
• moi , autrement je lui ferai faire son procès : il n'y en
» a que trop pour la faire condamner, et si j'entends

•1er d'elle
, je demanderai des ordres pour la faire

i enfermer à Bicêtre le reste de ses jours.... Je vous
deffends de lui laisser emmener sa tille; vous êtes

» obligé delà garder avec vous. Souvenez-vous que ce
ne sont pas ici des menaces, mais des ordres auxquels il

» faut obéir promptement. » — Lettre du même à l'ab-

bessede Poissy. « Il y a plus de dix ans que j'ay acquis,
paréchangedu seigneur de Bullou , la mouvance et la

» haute justice sur un fief qui appartient à votre mai-
» son. appelle la dixme de l'Orme à la Clergesse. J'ay

> eu l'honneur de prévenir dans le teins Mme la prieure
de l'acquisition que j'avois faite et je luy ay demandé

> an aveu et dénombrement de cette dixme. Je n'ay
point suivy alors la demande que j'avois faite; mais
aujourd'hui que mon terrier est totalement Uni dans
e canton

,
permettez-moy d'insister sur la nécessité

> ou je suis de faire passer cet aveu et dénombrement. »

Lettre de Beauchet, bailli d'Allonnes, au marquis de
Reverseaux: « Boisville-la- Saint-Père, 21 avril I77f>. J'ai

b lieu d'être surpris des plaintes que vous dites recevoir

» contre moy sur ma prétendue négligence à suivre vos
i droits de banalité d'Allonne; car bien loin d'être fon-
dées, c'esi que j'ai fait tous mes efforts pour remplir

o avec zèle tant les fonctions de mon office de bailly

» cpie vos prineipalles vues qui sont, comme je n'en
doute point, de maintenir le bon ordre, la pollice et

» la paix entre vos vassaux. » - Lettre de Bain ville
,

curé de Saint-Luperce, à M. Champion, notaire à Char-
tres: « Saint-Luperce. 't juillet 17711. L'on m'a assure que

I
» M. de Reverseaux vouloit vendre actuellement les près

» de la Plisse, qu'en conséquence il avoit défendu a

» Collei , qni en est fermier, d'en rien défricher au delà

" de ce qu'il en a défriché l'année dernière, et qu'il

» s'est déclare ne vouloir pas poursuivre l'instance pen-
» dante contre quelques nabitans île Saint-Luperce, qui

» preti -udeui qu'ils ont droil de mettre pâturer Leurs

» bestiaux immédiatement après les foins; sans laisser

ni fermier la Liberté de recueillir les regains. »

K 664. (
Liasse.) — 3 pièces, parchemin; il pièce», papier (2 impr

1 SCeau.

1696-19 96. — Mémoire des champarts de Rever-
seaux. — Lettres patentes portant érection de la ferre de
Reverseaux en marquisat. — Reunion au marquisat de
Reverseaux des seigneuries de Villeau, Homhières et

Tilleau. aliénées de l'archevêché de Tours (sceau sm
papier du chapitre métropolitain de Tours). — Quittances
des messes acquittées a la chapelle du château de Re-
verseaux (lettres des supérieurs des Capucins et des Jacobins

de Chartres). — Inventaire des meubles et ustensiles du
grand moulin de Reverseaux. — Quittance de droit de
radiai pour des acquisitions laites a Reverseaux par
Jacques-Philippe-Isaac G-ueau de G-ravelle.

E. 665. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1*81. — Plan des seigneuries de Villeau et Tilleau.

E. 666. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 113 pièces, papier.

1ÎÏ5-IÎ»). — Fief de Rouvray-Saint-Florentin. —
Acquêt par Jacques-Etienne Gueau d'une métairie à

Rouvray-Saint-Florentin sur Denis Chaussepied de Puy-
martin, abbé d'Hérivaux et prieur de Rouvray. — Procès
entre Jacques-Philippe-Isaac Gueau et Pierre (lillot,

prieur de Rouvray, prétendant rentrer en possession
de ladite métairie. — Procédures entre Marie-Angélique
Lenoir et Jean Thirouin, laboureur a Lètourville, pour
des terres a P.ouvray-Saint-Florentin. — Baux et visites

de la métairie du Pavillon, à Rouvray Saint-Florentin.

Assemblée des habitants de Rouvray-Saint-Florentin
pour la fourniture des livres de l'église dudit lieu

E. 667. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

v. 1989. - Plan de Rouvray-Saint-Florentin et

d'une partie de Reverseaux.

E. 668. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

v. 19SO. — Plan de la seigneurie de Rouvray-Saint-
Florentin.

E. 669. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19SO. — Brouillon du plan de Rouvray-Saint-
Florentin
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E. f>70. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

6S9-1989. — Fiel' de MaroUes. — Baux de maisons
'•i de terres à Marolles, par Isabelle Babou, marquise
d'Alluyes, Françoise Golberl de Chabanais de Sourdis

,

Marie-Marguerite -Françoise de Milleville el Jacques-
Etienne Gueau. Baux à ferme e1 visites du moulin à
vriit de Rouvray. - Procès entre Jacques-Etienne Gueau
et Jacques Jolly, fermier du moulin de Rouvray, pour
le paie q1 du montant du bail dudil moulin.

E. 671. (Plan.) — 1 pièce, papier

• 993. - Plan de la seigneurie de Marolles, par
Doyen.

E. 672. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 96. — Plan de la vallée de Marolles. et projet
pour la mettre en culture.

E. 673. (Registre.) — In-4», papier, 8 feuillets.

o 3 3.» il»». — Seigneurie de Vigneaux. — Recette
des cens dus à ladite seigneurie, sise en la paroisse de
Prasvillc-le-Hareng, et à celles de Lutz et de Fontaine-
la-Guyon,en la paroisse de Viabon, reçus par Lubin
Cailleaux, notaire à Germignonville.

E 674. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1988. — Plan du fief de Vigneaux
,
paroisse de Pras-

ville, par Pierre de La Chauxme.

E. 675. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 40 pièces, papier.

1399-1 9 89. — Seigneurie de Nicorbin. — Aveux et

déclarations à Michel et Gilles Le Maréchal , Charles de
Cosne, Lucrèce de Fesques, veuve de Charles de Cosne,
François de Cosne et Jacques-Etienne Gueau, seigneurs
de Nicorbin, pour des terres aux champtiers de Pom-
marville. des Brosses ou de l'Homme-Mort et des Longs-
Réages. — Procédures pour Jacques - Philippe - Isaac
Gueau de Reverseaux contre Furcy-Georges Leroy de
La Brière

. pour des cens dus à la seigneurie de Nicor-
bin

E. 676. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 96: — Plan de la seigneurie de Nicorbin, pa-
roisse de Theuville.

E. 677. (Pian.) — 1 pièce , papier, collée sur toile.

19 96? - Croquis du plan de Theuville et Nicor-
bin.

Eure-et-Loir. — Série E.

E. 678. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin
; 5 pièces, papier

1649-1999. — Seigneurie de TheuviUe. Tran-
si " entre Jérôme de Monthelon, seigneui de Theu
ville, h François de Cosne, seigneui de Louasville,
pour les droits honorifiques i iviué

* isite du moulin de TheuviUe pour Christophi
trez, seigneur dudil Heu - Sentence de
biens entre Pierre Robillard, notaire à Orléans et Ma-
rie-Anne Leroy, el a signation au profil de ladite i

d'une rente sur M. d'Hardancourt, seigneur de Tl
ville. — Baux de la ferme el des champai
ville par Jacques-Pbilippe-Isaac Gueau de Reverse
seigneur de TheuviUe.

E. 679. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19 96? — Grand plan de la seigneurie de TheuviUe

E. 680. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19861 — Plan de Theuville. de Rouvray el d'Orval.

E. 681. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 47 pièces, papier.

1616-1919. — Seigneurie de Louasville. — Partage
mire Lucrèce de Fesques et ses enfants de l'héril

de Charles de Cosne , seigneur de Houssay et de Louas-
ville. — Transaction de Lucrèce de Fesques avec Loup
de Cosne, seigneur de Vovelles, pour des biens dépen-
dants de la succession de Charles de Cosne. — Acquêt
par Charles Le Maréchal, seigneur de Vovelles. sur
Lucrèce de Fesques de plusieurs terres à VoveUes. —
Quittance par Lucrèce de Fesques de 3,000 livre- reçues
de Claude de Philmain, sieur de Copie, pour la" dot
d'Hélène de Philmain, mariée à François de Cosm
sieur de Louasville (sign. de Lucrèce de Fesques el de

Claude de Philmain.) — Procédures entre Anne Beurier,
femme de Charles de Cosne, sieur de Louasville. et

Michel Buat, curé de Vieuvicq, pour la célébration de
l'anniversaire de Louis de Cosne, sieur du Buisson,
son premier mari (sign. d'Anne Beurier et de Michel

Buat). — Adjudication des biens d'Hélène de Cosne re-

connue en démence. — Reconnaissance de Daniel de
Cosne, seigneur de Chavernay-le-Grand

,
que Gli.

de Cosne , sieur de Louasville , lui a remis leurs titres

généalogiques. — Remises de rentes dues a Anne Beu-
rier par son père, François Beurier, seigneur de La
Garenchère, aide-chef de la grande fauconnerie du Roi
au premier vol pour héron. — Constitution de 15 In res

de rente par Ambroise de Philmain, sieur de Gopré, au
profit de Marie et de Françoise de Cosne. — Procès en-
tre Marguerite de Cosne , sœur de Charles de Cosne

,

sieur de Louasville. et Henri de Pré, sieur de Mongrain,

il
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mari d'Anne-Marie de Cosne, fille dudil Charles
,
pour

l'héritage dudil sieur de Louasville billet autogr. de

I. — Procédure entre Armand de

Pré, seigneur de Louasville, el le sieur Deshayes pour

le paiement d'une rente.

!.. 682. Liasse I

— 4 pièces, parchemin; 76 pièces, papier; cachet.

1**1-1741. — Quittances pour le paiemenl de di-

- rentes 'lues par Bonne-Henriette de Courtarvel .

veuve d'Armand de Pré, seigneur de Louasville.—

Lettre a de Villers, receveur de Bonne-Hen-

rtarvel, à ladite dame. « Paris, [8 lévrier

i 1732. Je suis bien mortifié de la maladie que vous

« avez eue ir\ e!i|ueiues infirmités m'ayenl empêché
de vous y rendre mes respects: j'espère que je seray

» plus lx en Beauce l'été prochain. » — Pj

dures entre Bonne-Henriette de Courtarvel e1 François

lault, l'un des vingt-cinq marchands de vin du Roi,

peur fournitures faites à ladite dame par ce dernier. —
Vente de la terre des Rouaudières, paroisse de Corme-
non , par Bonne-Hemïelte de Courtarvel à Henri Edine,

contrôleur des guerres aurégiment îles Gardes-suisses.

— Traité entre Louis-Armand de Pré, seigneur de

-ville, et Anne - Françoise - Charlotte de Pré de

Louasville, sa sœur, d'une part, et Bonne-Henriette de

Courtarvel, leur mère, d'autre part , consentant à leur

t toucher certaines renies el revenus des biens de

leur père, en attendant leur majorité (sign. de Bi

Henrit el ' >-Arrnand de Pré , Anne-Fran-

çoise-Charlotte de Pré et Christophe Destrez , seigneur de

•lie).

E. 683 (Liasse.) — IV pièces, parchemin; 26 pièces, papier.

1GSG-1989. — Baux et visites du moulin de Louas-
ville par Charles de Cosne, Lucrèce de Fesques, veuve
dudit Charles, François et Charles de Cosne, Anne Beu-
rier, femme de Jean Dudoit, sieur de La Friotière, et

auparavant veuve de Charles de Cosne, Henri de Pré,

Bonne-Henriette de Courtarvel, veuve d'Armand de Pré,

Louis-Armand de Pré , Jacques-Etienne Gueau, Marie-

Angélique Lenoir, veuve dudit Jacques-Etienne Gueau,
et Jacques-Philippe-Isaac Gueau de Reverseaux, sei-

gneurs et dames de Louasville. — Bail du lieu seigneu-
rial de La Varenne, à ViUereau, par François de Cosne,

seigneur de Quémonville.

E. 681. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 961 — Plan de terres dépendantes de Louasville,

paroisse de Theuville.

E. 6S5. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

iîî5î— Plan delà seigneurie de Baigneaux, pa-
roisse de Theuville. par Pierre de La Chauxme.

F.. 686, ;Plan. 1 pièce, papier.

i ïïî. — Plan de la seigneurie de Houssaj . paroi

e Theuville . par Pierre de La Chauxme,

,r.E. 687. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 43 pièces, papie

iCNî-lïK'J.- Fief de Rozay-au-Val. - Baux de la

terre de Rozay-au-Val pa Lcolas Pierre, sei-

gneur de Villemain, Jacques-Pli Gueau de

Reverseaux, Étienne-Noël-Charles-Gérard Brouilhet de

Léville el Marie-Henriette-Gabrielle Gueau, veuvedudil

Brouilhel de Léville. — Reconnaissances pour les terres

tu-Val parÉtienne-Charles-Gèrard Brouilhel de

La Cari Lèreà Gahriel-Olivier Benoist-Dumas, seigneur de

Boncê; — par Jacques-Philippe-Isaac Gueau au chapi-

tre de Chartres. —Bail et déclaration d'un lot de terre à

Mésangeon. — Procédures entre Etienne Gueau et Jac-

ques Poullard, seigneur de ViUequoy
,
pour des terres

à Ville, pu. \ ei à Montainville. - Baux d'un lot de terre

à Moinville-la-Jeulain. — Procédures pour le droit de

-anee de la rivière de Trizay entre Jacques-Phi-

lippe-Isaac Gueau de Reverseaux, d'une pari , et Jeanne

de Gassion, veuve d'Aymar-Henri de More! deGroslé,

comte de Peyre, et Madeleine-Angélique de Gassion,

veuve de Louis-François de Damas, comte de Thianges,

d'autre part.

E. 688, (Plan.) — 1 pièce, papier.

1950? — Plan de la seigneurie de Montainville.

E. 689. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19G4 i — Plan de la seigneurie de Montainville.

E. 690. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

l^SO? — Plan de la seigneurie de Montainville.

E. 691. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 ÏSO i — Plan d'une partie de la seigneurie de Mon-

tainville , vers Rouvray.

E 692. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1*85 î — Plan d'une partie de la seigneurie de

Montainville.

E. 693. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

17 7G. — Fief de Villarceaux. — Consistance du fief

de Villarceaux, paroisse de Voves, provenant de la

déshérence de Gabriel-Olivier Benoist-Dumas.

E. 691. (Liasse.) — 1 pièce, papier,

l ÏG9. — Fief d'Auneau. — Aveu au fief d'Auneau .
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paroisse de Voves, par Gabriel-Olivier Benoist-Dumas,

pour des terres sises audil terroir d Auneau.

Ë. C'j:; Liasse )
— :> pièces, papier.

tîï4. - Fief de Rozelles. — Bail de L: tairie de

Rozelles, pai'oisse de Voves, par Etienne-Pascal Gi-

gaull de Grisenoy, fermier-général.

E. 696. (Liasse.) — .1 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

14.13-I ?«». — Fief de Vovelles. — Aven au dui tu

de Chartres pour la seigneurie de Vovelles, paroisse de

Voves, par Charles, Christophe el Jacques Pastè, Mi-

chel-Jacques Philippe, sieur des Petits-Monts , mari de

Catherine Pasté, et Marie-Marguerite-Françoise de Mil-

leville. veuve de Philippe Gueau. — Transaction entre

Jacques-Phifippe-Isaac Gueau de Reverseaux el Gabriel-

Olivier Benoist-Dumas, pour la justice de Vovelles.

E. 097. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; lit pièces, papier.

1G49-I9S9. — Fiel' de Genonville. — Adjudication

de la terre de Genonville, paroisse de Voves. saisie sur

Pierre Guignard, à Françoise Michonneau, veuve de

(lui Ti'iquois, marchand a Orléans. — Ventes de ladite

teire par Françoise Michonneau à Jacques Pasté , no-

taire du Chapitre de Chartres;— par Michel-Jacques

Philippe, sieur des Petits-Monts, à Marie-Marguerite-

Françoise de Milleville. — Inventaire des titres con-

cernant le fief de Genonville. — Déclarations pour les

terres dépendantes de la seigneurie de Genonville , ren-

dues par Simon Joncquet, Ignace Énault, Françoise

Michonneau, Jacques Pasté, Catherine Pasté, veine

d'Antoine Delorme, seigneur de Craches, Michel-Jac-

ques Philippe, sieur des Petits-Monts, Marie-Margue-

rite-Françoise de Milleville el Jacques-Philippe-Isaac

Gueau de Reverseaux , aux Chapitres de Notre-Dame et

de Saint-André de Chartres; — aux seigneurs de Vi-

gneaux (François de Hallol de LétourviUe et Joachim

LeMairat); —aux seigneurs de La Houye (Gervais Lenoir,

Marie Du Mesnil, veuve de Thomas Lenoir, Pierre-Au-

guste Lenoir et Gabriel-Olivier Benoist-Dumas); — aux

seigneurs de Genonville (Pierre Rousel et Louis de Vil-

lereau); — aux seigneurs de Juifs (François Fougerange

de Vaussevin et Joachim Le Mairat). — Baux de la

ferme de Genonville. — Quittances de réparations faites

à ladite ferme.

E. 698. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; S3 pièces, papier.

1736-1944». — Fief de La Bretonnière. — Procé-

dures pour la propriété de la terre de La Bretonnière

,

à Brou, entre Jacques-Etienne Gueau, seigneur de Re-

verseaux; Nicolas Pierre, sieur de Villemain. et Anne
Gueau, sa femme; Charles de Hongrain, sieur de Mon-

donville, et Madeli
i

de Brassard
, sieur de Hautregard , el Jeanne de Flam-

hart. sa femme François-Ferdinand de Pi

de Lain\ ille, el G de Flaml

Marguei Ite l tial i, veuve de Nicola i

des Fourcières. Correspondance de .1 ienne
Gue iu avec se proi irreurs au sujel de de la

terre de La Bretonnière e1 du lieu de- Fourneaux. —
Lettre de JuqueUer, avocal à Brou, audil Jacques-Etienne
Gueau. « Brou , 13 octobre 173" .1

•. fail

- cher votre terre de La Bretonnière; il

» M. Chevalier d Oi 1 an qu avoir visité la terre,

» est venu chez moj en demander le prix .le la 1

fail 8,000 li\ res; il a'en offre que 5,000 par i

» réparations. » Lettre de Jacques-Etienne Gi

Pierre-Laurenl Pétion, son procureur • l'i avril

» J'estime la ferme de La Bretonnière à 300 livre

- renie; il y a quelques réparations a faii e po ,, met-
» Ire eu état; le bien du Perche ne .e vend pas. je

» crois, si bien que celuj de Beauce: ainsi je pi

» qu'à 6,000 livres cette ferme sera vendue ce qu'elle

« vaut. •>

E. G99. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1 950-1780. — Seigneurie de Moulhard. — État

général de la terre et seigneurie de Moulhard (Revenu

5,995 livres. — Fiels en dépendants: I La F isse ; 2° La

Grande el La Petite Cocherie; 3u La Galil i

LaSouderie; 5° La Forge, L'Arche el La Foncerie;6°

La Ragonnière, La Charonnière el La Renardière; 7° Les

llayes; 8" Le Grand et Le Petit-Saussayi. — Quitta

des rachats payés par Jacques-Philippe-Isa i Gueaude
Reverseaux, pour les acquisitions par lui faites dans
les seigneuries de Beaumont et de Moulha

E. 700. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

iîî.». — Fief de La Cognardière. Aveu par le

marquis de Reverseaux au comte de L'Aubépine, sei-

gneur de Nogent-le-Rotrou
,
pour les fiefs de La Cognar-

dière, de La Forterie et de L'Écotey. — (Cession au mar-

quis de Reverseaux par Pierre-Claude Guillier,

Souancé, de tous les droits appartenant audit Guillier

sur les fiefs de La Panne et de La Petite-Fournerie, de

La Proche et de La Petite-Toraillière, paroisse de Beau-

mont-le-Chartif.

E. 701. Liasse.) — i pièces, parchemin; 39 pièces, papier.

iâso-1987. — Seigneurie de Chamblay. —Adjudi-

cation à Etienne Gueau de la terre et métairie de Cliam-

blay, paroisse de Berchères-l'Évêque, saisie sur Mar-

tin Foulon. — Aveux et déclarations pour la métairie de

Chamblay, rendus par Etienne Gueau. Jacques d'Épi-

nay . seigneur de Paincuil . et Anne Gueau. sa femme.

Vincent Gueau, Jacques-Etienne Gueau. et Maiïe-Hen
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-Gabrielle Gueau, dame de Léville , à l'Évêché de

Chartres; — au Chapitre de Notre-Dame de Chartres ;
—

â

la seigneurie de Ghamblay [Françoise Chouayne, veuve

il,. Charles Delagrange); — à la seigneurie de Corancez

(l'abbaye de Saint-Cheron, Nicolas-Claude de Brilhac,

seigneur de Tachainville . Simon-Joseph Tubeuf e1

Charles-Victoire Vatbois-Dumetz, barons de Ver); à la

seigneurie de Bonville à Gellainville (Jacques Pallu,

eur d'Andigny); - au comté de Meslay-le-Vidame

.le,m Rouillé). — Baux de la fei me el métairie de Cham-

blaj

.

E. 702. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1504-199S. — Seigneurie de La Cacardière. —
Abandon des terres de Marolles par Colin Delamarre à

Pierre d'Avaugour, seigneur de Courtalain. — Vente

d'une métairie à Marolles par Gilles de Prunelé, sei-

gneur de Gaudreville, à Benjamin d'Avaugour, seigneur

île Launay. —Cession par Anne-Léon, baron de Mont-

morency, à Gabriel-Olivier Benoist-Dumas du droit de

justice sur Le fief des Deux-Marolles. — Procès entre

Anne-Léon de Montmorency, seigneur de Bois-Ruffin. et

Charlotte-Madeleine Bontin, veuve de Charles-Henri-Phi-

lippe de Montboissier-Beaufort-Canilhac, pour le fief de

La Cacardière, paroisse de Saumeray, provenant de la

succession Dumas. — Ventes à Jaeques-Philippe-Isaac

Gueau de Reverseaux d'une partie du fief de La Cacar-

dière par Charlotte-Madeleine Boutin ;
— du reste dudit

fief par Charles-Philippe de Montboissier-Beaufort-Ca-

nilhac. — Mémoires sur la consistance de la seigneurie

de La Cacardière.

E. 703. ( Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; i9 pièces
,
papier

1305-19S8. — Aveux à la seigneurie de La Cacar-

pour le fief des Deux-Marolles par Gilles de Pru-

nelé et Jacques-Etienne Gueau; — pour Le Muids-Gues-

dron à Moriers parla fabrique de Saint-Martin-du-Péan;

— pour la seigneurie d'Aigneville par Françoise-Cathe-

rine-Julie Colas de Malmusse, veuve de François-Charles-

JosephDu Plessis-Châtillon; — pour le fief deLalireman-

dière, paroisse de Plancheville, par François Guionnière;

pour Le Grand-Beauvoir, paroisse d'Unverre. — Fois

et hommages pour la seigneurie de La Cacardière ren-

dus par François et Charles d'Escoubleau. Jean de Gas -

sion et Charlotte-Madeleine Boutin à la seigneurie de

Bois-Ruffin (Léon et Pierre de Beauxoncles, Léon etAnne-

Léon de Montmorency, seigneurs). — Correspondance

entre Fauconnier, procureur-fiscal de Montboissier, et

Barbereau, procureur-fiscal de Courtalain, au sujet'de

I aveu de la seigneurie de La Cacardière. - Lettre de Fau-

connier à Barbereau : « Alluyes, 12 janvier 1784. Quant
à la foy et à l'aveu, je désirerois que vous nous don-

» liassiez le teins d'être servis nous-mêmes, affin de

o vous servir d'une manière plus satisfaisante pour

EURE-ET-LOIR.

o vous el pour nous. D'ailleurs il est peut-être encore

» incertain si M, de Reverseaux conservera une légère

o portion de directe de ce fief qu'il possédoit lors du

» service qu'a rendu Mm« de Montboissier en 1764, dont

» M. Dumas a t'ait le reliai! féodal, et qui par ce moyen
» a été comprise dans la déshérence donl a profitté

» M""- la vicomtesse. \l de Reverseaux n'a encore remis

» aucun titre; personne n'ignore qu'il est difficile de

» terminer d'affaire avec lui.»— Accord entre M. de

Rostaing, baron de Brou, e1 Jean de Beauxoncles, sei-

gneur de Bourg-Guérin, pour la mouvance féodale de la

seigneurie de La Cacardière. — Partage des biens de

Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis,e1 de Jeanne

de Montluc de Foix. sa femme, par lequel la seigneurie

de La Cacardière écheoit a François d'Escoubleau. che-

valier de Sourdis.

E. 704. i Registre.) — In-folio
,
papier, 3i feuillets.

lS§Or — Relevé du plan de la seigneurie de La

ère.

t. 705. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

iïSS-iïS». — Baux par Gabriel-Jacques-Nicolas

Gueau de Gravelle de Rouvray, seigneur de Chauvigny,

de lots de terre à Rouvray-Saint-Florentin et a Moin-

villr-la-Jeulain.

E. 706. (Liasse.) pièces, papier ; cachet.

1963. — Guéret. — Déclaration à Françoise BégOE

de La Perrine , veuve de Louis Guéret. gouverneur du

château de Beaugency, pour des terres au Boullay, pa-

roisse de Pré-Saint-Évroult. — Lettre avec cachet de

Guéret, doyen de la Chambre des Comptes de Blois.

à l'abbé Billion. « Dites-moy, s'il vous plaît, mon cher

» cousin, par quel hazard l'ouvrage du P. Lyron n'est-il

. point parvenu jusqu'à nous; pour moy, je ne l'ay

» point demandé parce que je me llaltois de le voir en-

» fin chez ses confrères de Saint-Laumer; mais on dit

» qu'ils n'en font pas de cas, que doivent donc en penser

» les étrangers? Qu'il plaise ou qu'il ne plaise pas, il

» nous ilonne occasion de rendre service à la patrie

« ainsi, mon cher parent, envoyez-moy une analize de

» tout ce qui regarde nos illustres Blésois, afinquejene

.. vous envoyé pas ce qu'il aura donné : je compte d'a-

» jouter le blazon el les armes de ces Illustres en par-

» lant de leur famille Wez-vous vu le grand factum

b de la Chambre sur l'affaire de
i
réséance, à la fin du-

» quel sont les armoiries de la Chambre ; il a été fait sur

• nus matériaux, et je ne dirai rien de trop quand je

» vous avouerai que j'y ay eu bonne part. Il fut si goûté

» à Paris, que je fus obligé à réimprimer: dans le

» deuxième il y a plus de feu, plus de génie, et est du

» même auteur. »



K 707. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; i pièces, papier.

• 995-193». - Gués Des). Acquêts par François
Des Gués, de pièces de terre en la paroisse de Beauche,

el .-ni village de La Chuissette.

E. 708. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

• 599. — Guillemin. — Certifical d'assiduité aux lec-

tures grecques el latines «lu collège royal, pour Jacques
Guillemin, chanoine de Saint-Maurice de Chartres (Au-
togr. de Frédéric Morel, professeur).

E. 709. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin, 77 pièces, papier.

• îos-i îw», — Guillier, baron de Souancé. —
Déclarations à Louis-Denis Seguin el Pierre-Claude
Guillier, barons de Souancé: pour le fief de La Brou-
dière, paroisse de Souancé, par Pierre-Gaspard de La
Goupillière, baron de Dolon, et Philippe de Lalande,
seigneur de Cimbré : — pour les fiefs de La Menantière
et de La Jussetière, paroisse de Cherreau, et des Hayes-
de-Barville, paroisse des Étilleux, par Philibert-Cyprien
de Turin, marquis de Ceton; — pour le fief de La
Grande-Hérissière

,
paroisse de Souancé, par Pierre-

Gharles-Pbilippe deRosnivinen, seigneur de Beauvais;—
pour le fief des Grandes et Petites Roussetières, paroisse
de Souancé, par François-Philiberl de Mauduison; —
pour les fiefs, de La Bourdinière-Damerel ou L'Étre-aux-
Couteliers et du Petit-Aunayou L'Aunay-d'à-bas, paroisse
de Saint-Hilaire de Nogent, par Philippe et Marguerite-
Victoire Le Sellier; —pour les fiefs du I i ranci et Petit Mai-
sonceUe, de L'Étang, do Ventremollière , du Ghallouay-
Bordelle, de POucbe de La Galaisière et des Petites-Hayes,
paroisse de Souancé, par les religieuses des Clairets; —
pour les fiefs de La Ravalièré, des Piyes, de Courcelles,
de Monroussin et de Montgraham, paroisse deCoudray-
au-Perche, et de La Croix et de La Garenne, paroisse de
Vichères, par René-Ursin Durand, seigneur de Pizieux;—
pour le fief du Boulay, paroisse des Étilleux, par Fran-
çois-Henri de Saint-Pol, seigneur de Masle ;

— pour la

seigneurie deChainville par Louis-Nicolas Potier, sei-

gneur de Morainville; — pour les fiefs de Villeclope el

de La Cbevallerie, paroisse de Souancé, et «le La Guiar-
dière, de La Paisotiéreet du Pré-du-Chesne, paroisse de
Coudray-au-Percbe

,
par les religieuses de Nazareth; —

pour le fief de La Goubaudière
,
paroisse de Souancé

,

par Philibert et Pierre Parseval ;
— pour le lief du Pe-

tit-Maupertuis, paroisse de Coudray-au-Perche
, par

Alexis-Léon de Montboissier-Beaufort-Canilhac
;
— pour

le fief de La Roche, paroisse de Souancé. par les Ursu-
lines de Nogent, etc.

E. 710. f Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1696-1 981. — Guitaud (de), seigneur de Tres-

SÊRIE E. - TITHKS DE FAMILLES.

ne m - Ventes de la seigneuj ie de Tresneau par i

de Sabrevois, seigneur de Boissard . a David O'Mahi
seigneur de Mo rry, el Marguerite Roze ;

— par Charles
Roze, seigneur de Cha

: ran-
çois Desmarets, marquis de Mailli

dore Parât. — Baux de La ti

neau par Jacques-Théi dore Parai el Ji rôn e Pa

seigneur de Puitsneuf, son rrèn ni d( J<

rôme Parai en faveur de Jérôme-Louis Pa
de Montgeron, à Fram ois-Marie Peirenc d mar-
quis de Grosbois; parMarie-Jeai -Catl ireau
de Séchelles, veuve de Françoi Mai Le Pi

i Mo-
ras, à François-Antoine dé Flandres de Brunville; —
par François-Antoine de Flandres de BrunviUeà Lou
Adélaïde Durey de Meinières, veuve de Charles-Guil-
laume de Pechpeyroux-Comminges, comte de Guitaud.

E. 711.
(
Liasse ) — 23 pièces, parchemin ; 75 pièces, papier

( 1 inij

1 933-1 989. — Contrats d'e mariage entre Jean-Bap-
tiste-François Durey, présidenl de Meinières, et Marie-
Louise PouyvetdeLa Blinière;- entre le mémeel Octa-
vieGuichard, veuve de Charles-Edme Belot. — Consti-
tutions de rentes par François-Antoine de Flandres de
BrunviUe en faveur d'Étienne-Pascal Gi

noyet d'Élisabeth-Thérèse-Marguerite Chevalier de Mai
coussis, veuve de Charles-Louis de Preisj sac

de Marestang, comte d iac;—parLouisi iide

Durey de Meinières en faveur de Louis-Joachim-Paris
Pelletier, duc de Gesvres, et de Louise-Elisabeth Texier
d'Hautefeuille, veuve d'Alexandre Benoist, comte de
Mouchy. — Procès entre Louise-Adélaïde Durey de
Meinières etles habitants d'Arpentigny, pour une mare
audit lieu.— Correspondance ci ce sujet entre ladite
dame et Marreau, procureur a Chàteauneuf.

E. 712. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 60 pièces, papier.

1918-1983. - Acquêl par Théodore Parât, curé de
Maurepas, d'une halle à faire tuiles à Tresneau. —baux
de la ferme de Tresneau par les seigneurs dudit lieu. —
Acquêts par les seigneurs de Tresneau de maisons el

terres à Tresneau , La Songerie el ArdeUes. — État du
château et delà terre el seigneurie de Tresneau (revenu
annuel: 16,312 livres 10 sous). - Renseignements sur
la baronnie de La Coudrayeel Pigalle, sise en la paroisse
d'Ardelles.— État des terres dépendantes du fief de Pré-
jailly, amodiées aux habitants de Ménétreux.

E. 713. (Plan. )
— 1 pièce, papier.

19 80? - Plan de la seigneurie de Tresneau, pa-
roisse tle Thimert.

E. 711. (Plan, i — 1 pièce, papier.

1956. — Plan de la seigneurie de Loinville, paroi--.

de Thimert (armoiries de Lecornu Du Buat).
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E. 715. Liasse. — 150 pièces, papier.

1998-19SS. — Marché entre Louise-Adélaïde Durej

de Meinières, veuve de Charles-Guillaume de Pechpey-

roux-Comminges, comte de Guitaud, el Jean Moine, ou-

vrier en bas, pour la création d'une manufacture de bas

de coton à Époisse. — Procédé pour teindre en gris. —

Pièces de dépenses de la manufacture de bas d'Époisse.

Étal compai-atif des dépenses el des recettes pour

chaque douzaine de paires de bas [n° 18 pour hommes,

dépense: 21 liv. 12 s.; vente : 27 liv.; gain : 5 Liv. 8 s. -

pimr femmes , dépense : 19 liv. 10s. 6 den.; vente:

24 liv.; gain : i liv. 9 s. 6 den. — n° 20 pour hommes,

24 liv. 7 s.; veille : 30 liv.: gain : 5 liv. 13 s.

pour femmes, dépense : 18 Liv. 15 s. 6 den.; vente :

27 liv.; gain : 8 liv. i s. 6 den. — n° 22 pour hommes,

dépense : 29 liv. Il s.; vente : 36 liv. (au détail 42 liv.);

gain : 6 liv. 9 s. — n° 22 pour femmes, dépense : 22 liv.

e : 30 liv. '(au détail 36 liv.); gain : 7 liv.

6 den. — n° 24 pour hommes, dépense : 31 liv. 13 s.;

vente: r? liv. (au détail 18 liv. : gain : 10 liv. 7 s. - n- 24

pour femmes, dépense : 27 liv. 15 s. 9 den.; vente :36 liv.

(au détail 42 liv.); gain : 8 liv. 4 s. 3 den. — Correspon-

dance entre M""' de Guitaud et ses agents au sujet de

la manufacture d'Époisse. — Lettres: de Claude Moine,

fabricanl de Las, à Mmc de Guitaud: « Arcis, 1
er mai

» 1778. J'ai veu en passant à Châtillion les deux mé-
» tier; une seule raison aurait suffit pour m'en dé-

» goûter, e'esi qu'ils ne vaillent rien. J'ai déjà traitté

.. pour deux, savoir le 24 et l'autre 18. Puisque vous
• avez confiance en moi, je me croi obligé de vous en

douer avis que deux 24 ne vous conviennent pas;

» encore il faut rassortir, et pour le bien faire il faudrait

" 1 -,'i , 1 20, 2 18 : à mesure que vous ogmenterez votre

» fabrique, vous y ajouterez les jauges qui vous con-

» viendront. Le n° 20, le pris pour la façon à l'ouvrié

> 10 sols pour les lias homme et8 sols G deniers ceux de

> femme, pour vendre couramment 28 a 30 livres les lias

a homme et ceux de femme à proportion. » — « Arcis,

novembre 1778 Pour à l'égard des ouvriers que vous

» me demandez avecque leur métier sont très rares; les

» ouvriers qui ont leur métier ont quelque chose a

» que, ce qui les retient. Pour à L'égard de La recette de

» la teinture en noir ont des segrets qu'ils ne veulent

» pas dire même à leurs ent'ans qu'il ne soit tems: ce-

- pendant j'espère que je l'aurai d'un, mais ce ne sera

» qu'à prix d'argent; <> — de Louis Pasteur, marchand, à

Jean Moine: « Dijon. 5 octobre 1778. Amonretour de cam-
• pagne, j'ay trouvé les bas de cotton pour échantillon

> que vous m'avez envoyé; si je peux trouver à la foire

prochaine d'en placer, je le feré avec bien du plaisir.

Nous avons deux fahriquands à Dijon qui ne l'ont pas

» de la si belle marchandise, mais on y court a cause

du hou marché; >> — de Barbier, teinturier, à M me de

Guitaud : « Arcis, 2 juillet 1779. Je vous dirai que
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» le sieur Moine d'ArciS m'aurai) parle de votre part

» pour avoir le secrel de la teinture du coton en noir :

» leilil sieur Moine ni'aliroil l'ail des offres d'arjont pour

» VOUS en l'aire passer la recolle; je n'ai voulu accepter

ce qu'il m'aaufert, d'autanl plus qu'il faut de la pra-

) tique pour cette tinture el non La théorie. Larecette

- crue je vous aurai ê n'auroil servie à rien: il

» faut pour cela que la personne qui est dans le cas

» de faire valloir cette tinture voye travailler; » —
île M m

- de (.ni

i

1. Marie, procureur d'office du

marquisat d'Époisse : « Paris, 17 avril 1782. .le crois ne

» vous avoir pas répondu au s 1 métiers. 11 es)

b question d'ahord de savoir si tout le coton Blé esl em-
» ployé, et si tous les bas el bonnets sonl faits Si il n'y a

» plus d'ouvrage pour les métiers, il est sans nul doute

i qu'il les faut vendre, parce qu'ils se ruuilleroient et

» que la perte seroil plus forte, el je pense comme vous

» que nous en tirerons meilleur parti à Arcis que de par-

d ticuliers.Mais la façon du filage et des bas ne peu i pas

» emporter loul le profit, ou vous avez été cruellement

» trompé. C'est un excellent métier, pourquoiy perdrions-

» nous? nous devons tirer nos avances et hien au-delà. »

E. 71G. (Registre.) — in-folio, papier, 74 pages.

19 9 8-19 85. — État des recettes e1 dépenses de la

manu l'a cl ure de bas de coton d'Epoisse (Dépenses:

13,621 livres, 8 sous 6 deniers; recettes : 8.017 livres

10 sous).

E. 717. (Liasse.) - 31 pièces parchemin; 59 pièces, papier.

1558-1 9 9 5. — Baronnie de La Coudraye. — Cession

par Jean Mégret à Louis de Boisgarnier delà seigneurie

du Tronchay-Gordelle, près Châteauneuf. — Acquêtsde

en la paroisse d'Ardelles par Charlotte de Sa-

veuse , veuve d'Adrien de Boulainvilliers , seigneur de

La Coudraye. — Abandon de la terre de Pigalle. paroisse

d'Ardelles, par Louis de Saveuse, si igneur de Bougain-

ville, à Daniel de Boulainvilliers. — Ventes de la sei-

gneurie de La Coudraye par Joseph de Montigny à Jean-

Baptiste-François Desmarets, marquis de Maillebois; —
par le marquis de Maillebois à Jacques-Théodore Parât.

— Baux des terres de La baronnie de La Coudraye.

E. 718. (Atlas.) — In-folio, papier, 44 caries.

1934. —Seigneurie de Longueville et Arpentigny. —
Plans des seigneuries d'Arpentigny, Longueville, La Pi-

cotièreet Hanches,

E. 719. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1550-1980. — Inventaire des litresde la seigneurie

de Longueville. — Partage de la terre de Longueville

entre les lilles de Jean de Valmorin, seigneur du Tartre

— Échange du droit de tabellionné d'Arpentigny par Louis



SÉRIE E. TITI1KS DE FAMILLES.

Des Ligperis, seigneur de Courville, avec Jean de Gra-

velle, seigneur d'Arpentigny. • Cession par Scholastique

de Beaujars, veuve de Gilles de Château-Thierry, sieur

de La Noue, à Jean de Gravelle de toul ce qu'elle possé-

dail on la seigneurie de Longueville, de La succession de

Gabrielle de Valmorin. — Acquisition par Jean de Gra-

velle du ttef de La Motte de La Picotière sur François de

Truchet, seigneurde Vimetz, ci sur Louise deSabrevois.

— Arrêt du Parlement de Paris condamnanl Abraham

de Boulainvilliers, baron de La Coudraye, à rétablir le

chemin du Fossé-Rouge, allant d'Ardelles â Longue-

ville. - - Prise de possession des seigneuries de Loi

ville ei Arpentigny, confisquées sua Èliede Gravelle, par

François-Chrisl phe de Lèvis , duc de Damville. — Pro-

curation par François-Barnabe de Poillay, seigneur de

Beauval, pour acquérir la seigneurie d irpentigny con-

fisquée sur Llie de Gravelle. — Acquêl des seigneuries

de Longueville el Arpentigny par Pien'e Martin, sei-

gneur de Barenton, sur Louis Chouet, seigneur de La

Housserie. —Vente desdites seigneuries par le

de Barenton à François de Beaussan , seigneur de Blah-

ville. —Confiscation de terres au terroir d'Arpentignj

par Geoffroy-Macé Camus de Pontcarré, seigneur de

Longuevillo. peur n'avoir pas été déclarées. — Baux des

terres de Longueville et de La Charmoye. — Visites de

la ferme d'Arpentigny. — Acquêt des seigneuries de

Longueville el d'Arpentigny par François-Antoine de

Flandres, seigneur de Brunville, sur Joseph-Louis, baron

d'Heiss. e1 i [ue-Élisabeth Camus de Pontcarré.

E. 720. (Liasse.) — 39 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

f SlS-iesa.— Vente de la seigneurie d'Arpentigny

à François de Gravelle, seigneur d'Hermeray, par Théo-

dore DesLigneris, seigneur de Fontaine-la-Guyon , e1

Françoise de Billy, sa femme. — Acquêts et échanges

de terres, prés et maisons aux terroirs de Longueville.

d'Arpentigny et du relit-Hanche . par François et Jean

de Gravelle. seigneurs d'Arpentigny.

E. 721. [Registre.) — la-folio, papier, 13 i pages.

1960-1980. — Baux de la ferme de Longue-

ville (moyennant 3,000 livres) et de celle d'Arpentigny

(moyennant 1,350 livres) par Nicolas-Élie-Pierre Camus
de Pontcarré de Viarmes et Angélique-Elisabeth Camus
de Pontcarré.

E. 722. (Plan.) — 1 pièce, papier.

f 981. — Plan de la terre et seigneurie de Longue-

ville, paroisse de Favières . par J. C. Simonne.

E. 723. (Plan.) — 3 pièces, papier.

IJSO; — Brouillon du plan de la seigneurie d'Ar-

pentigny. paroisse de Favières.

Plan - 1 pièce
, paj

i ïnO! — Plan de la fet i
i igneurie d \

tigny.

E. 725. (Plan i 1 pièce ,
papier.

i9*o? — Brouill sfduGrand-Mi
seuil, paroisse de Favières.

E. 720. (Plan. 1 pii ce . papier.

19SO: — Plan du fief du Grand-Mousseuil.

E. 727. (Liasse.) — i-0 pièces, papier.

1953-19G9. — Fief du "
i q. — Vente du

fief B ou du Bois i isse de Thi-

merf . par Maximilien-Jacques Garaull . seigneur de

BlanviUe, à Geoffroy-W mus de Pontcari

Marie-Marguerite-Élisabetb de i, sa femme.
— Déclarations au fief du Bois-d'Alençon (Parmi les

déclarants: Henri- Servant, greffier i\f~ insi-

nuations ecclésiastiques du diocèse de Chartres ; Fran-

çi i- Beaunier, bailli de Longueville; la charité de Châ-

teauneuf; François-Charles de Paris; Marie Tabourier,

veuve de Guillaume-Claude Compaignon de Marche-

ville; Marie-Madeleine de Bonnechose, veuve d'Etienne

Le Tonnelier, seigneur de Conti; François Bournisien,

sieur du Bourg, concierge du château de Maillebois, etc.

E. 728. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1953-1956. — Fief du Petit-Hanche. — Déclara-

tions à Jean-Ni s Dannes el Michel de Sereine a

cause de Marie-Madeleine de Dannes, sa femme, pour

des terres relevantes de leur fief du Petit-Hanche, pa-

e de Thimert (billet .de Jacques-Étienne-Ro-

bert Bouvarl, docteui ). — Bail par Jean-Ni-

- de Dannes de terres près le village de Thimert.

E. 729. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin ; 31 pièces, papier.

1605-19 9S. — Seigneurie de Vionnay et Vimetz. —
Acquêts par Pierre Des ! eigneur de Longues ille,

de terres au terroir de Vimetz..— Vente parJean, baron de

Vieuxpont, de la terre de Vionnay à Louis Truchet. sei-

gneur de Vimetz. — Acquêl par François Truchet sur sa

sœur Jeanne, femme de 1 icquesde Mauspoix, de partie

de la succession de Loup Truchet, leur père. —Conver-

sion du lieu de Vimetz de roture en fief dépendant du

Boullay-Saint-Sauveur. — Vente par Antoine Duchesne.

seigneur de La Folie, de la seigneurie de Vimetz à Jean

d'Illiers, seigneur de Saint- Ange. — Acquêt par Jean

d'DJiers de la seigneurie de Vionnay sur Léonore Tru-

chet, femme d'Edine de Vion, seigneur de Presle. —



ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Transaction de Marthe Dubois-Descourtz, veuve de Jean

d'Illiers, avec Marie de Groullard, femme de Louis d'Il-

liers, marquis des Radrets, pour la possession de la

eurie de Vimetz sign. desdites dames.) — Acquêl

par Marie-Anne de Carvoisin de la terre des Pinthières

sur Claude Du 'l'ellier. seigneur de La Chapelle, second

mari de Marthe Dubois-Descourtz. — Vente par Claude-

Pierre-Gahriel de Fontenay, seigneur de Plainville, des

seigneuries de \ ionnay el de \ imetz a Jérôme-Louis Pa-

rât, seigneur de Montgeron. — Consistance et bail de la

tenue de Vimetz.

E. 73u. [Liasse.] — 3? pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1564-1959. — Acquêts de maisons, terres, cens et

rentes aux seigneuries de Vimetz , BouUay-Saint-Sau-

veur, Le Harrier, Palaiseau, Theuvy, le Grand et le Pe-

tit Vionnay par Loup, Laurent et François Truchet,

Jean d'Illiers. Claude-Pierre-Gahriel de Fontenay et Jé-

rôme-Louis Parât de Montgeron.

E. 731. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19§Oï— Plan des seigneuries de Vimetz et Vion-

nay. paroisse de Thimert.

E. 732. (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 56 pièces, papier.

1GOO-1 ??«>. —Seigneurie de GuiUandru. — Arpen-

tages du domaine de GuiUandru et de Boislivet, pa-

roisse de Thimert — Acquêt de la seigneurie de Guil-

landru par .Alexandre-Angélique Dumoustier, seigneur

de Sainte-Marie, sur Etienne-François Juteau. — Ac-

quêts, échanges et baux de terre et maisons aux ter-

roirs de Guillandru, Boislivet et Les Feugerets, par Ab-

denago de La Palme, Hugues Guichard, seigneur de

Beaumont, Antoine et Marc-Antoine Dubois, Jean de

La Grange, sieur de La Bourgonnade, Daniel de Séguin.

Edme et Etienne-François Juteau. Alexandre-Angélique

Dumoustier et Jérôme-Louis Parai de Montgeron, sei-

gneurs de Guillandru. — Acquêts par Claude Cottereau,

sieur de Chevillon, de pièces de terre au terroir des

Feugerets. — Partage des biens de Girard Ilaligre, sieur

I oupeilles, entre Claude Ilaligre, seigneur- de Pois-

-<iii ville, Hugues Haligre, seigneur du Coudray, et

Suzanne Haligre, femme de Jean de La Grange, sieur

de La Bourgonnade.— Acquêts par Claude Haligre, sieur

du Coudray, et Girard Haligre, sieur de Coupeilles, de

terres en la paroisse de Thimert.

E. 733. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1650-19 9 3. — Fief du Poirier-Fleuri. — Partage

des biens de Pierre Maudemain, marchand a Chartres,

entre ses enfants. — Contrat de mariage entre Tous-

saint Maudemain, tanneur à Chartres, et Renée Pous-

teau. — Vente de la terre du Poirier-Fleuri par Pierre

el Toussaint Maudemain à Abel Huel, procureur du Roi

a Châteauneuf. — Adjudication de la terre du Poirier-

Fleuri a Joseph de Farcy. — Acquêts par Joseph de

r.uvv de terres en la paroisse de Thimerl sur Samuel

deTascher, seigneur de La Grange. —Vente du Poirier-

Fleuri et du Bois-Hinousl par Louise Guitton, veuve

d'Abel de Farcy, a lion Desloges. — Acquêl du Poirier-

Fleuri par Théodore-Jacques l'arat. baron de La Gou-

draye. Bail du Poirier-Fleuri el acquêts audit terroir

par Jérôme-Louis Parai de Montgeron. — Bail de la

ferme du Bois-Hinousl par Marie-Jeanne-Catherine Mo-

reau do Séchelles.

E. 73i. (Liasse. )
— 3 pièces, parchemin ; 82 pièces, papier.

1903-1705. — Procès de Jacques de Farcy et

Léonore Iluet, sa femme, contre Jacques Leguay,

sieur de La Bivière, pour le partage de L'héritage de

Nicole Pigousse, veuve d'Abel Huet. — Bembour-

sement d'une rente de 75 livres due à François

de Paris, conseiller du Roi à Chartres. — Lettre de

Paris à Jean-Thomas Nasse, procureur a Châteauneuf:

« Chartres. I" août 1704. Je vous diray que M. de

» Farcy, fondé de procuration de damoiselle Nicole Pi-

» gousse, veuve de M. Abel Huet. avocat au Parlement,

» et damoiselle Léonor Huet, espousc dudit sieur de

i Farcy, emprunta en 168i de M. Estienne, mon beau

-

> père, 1,500 livres ; après sa mort ladite rente est tom-

» lire a Philippe Estienne, auditeur des comptes à Paris,

i mon beau-frère; lequel l'a vendue à Marie-Madeleine

» de Paris, ma sœur, et après sa- mort, elle m'est es-

« cheue comme son héritier. »

E. 735. (Liasse.) — 1 pièce, papitr.

• 988. —- Guyot. — Partage de la succession de Ni-

colas Guyot, curé d'Orgeval.

E. 736. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1655-19 90. — Hariague (d'), baron d'Auneau.

— Vente par Gabriel de Gesbert, seigneur de Noyan, à

Jean de Barthomier, seigneur d'Olivet , de la seigneurie

de La Boissière, paroisse d'Aunay-sous-Auneau. — Aveu

rendu par les dames de Belhomer à la baronnie d'An-

neau pour le fief de La Chagrinière, à Umpeau.

E. 737. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1 9 85. — Plan du bourg, château et parc d'Auneau,

du fief des Bergeries et de celui d'Écury, par Claude

Bégon, géographe du Boi.

E. 738. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1735. — Plan des terres de la baronnie d'Auneau

vers Garnest et Boisgasson.



SKHIK Iv - TITI1KS |)K lAMII.I.KS 89

E, 739. (Plan.) - 10 pièces, papier.

1999. Plan des terres de la baronnie d'Auneau

vers Boisgasson, par de Mollien.

B. Tin. (Plan i
- I pièce, papier, collée sur toiUr.

• 995. — Plan de l'église de Saint-Rémy, Équille-

niiiut , Les Roches de Cossonville el le bois de Mini-

vaux, paroisse d'Auneau, par Claude Bégon.

E. 741, (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 98©; — Plan du bois de Mongalle, paroisse d'Au-

neau

E. 71:!. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19 95. — Plan d'Aunay-sous-Auneau el de ses envi-

rons.

E. 743. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 3©; — Plan des bois du château d'Aunay-sous-

Auneau, par Lamotte.

E. 714. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1995. — Plan des terres de la seigneurie d'Aunay-

sous-Auneau vers La Ghapelle-d'Aunainville.

F.. 745. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

• 9 95. Plan du Petit-Levainville et Chenevelle,

paroisse d'Aunay-sur-Auneau.

E. 746. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

• 9 95 *• — Plan de la dîme de Bretonvilliers, paroisse

de La Chapelle-d'Aunainville.

E. 747. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

• 9 S© ; — Plan du fief et censive d'Auneau à Écrosnes.

E. 748. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

i 7 35. - Plan de la seigneurie de Francourville

,

Prunayville, Boinville-au-Chemin et Auzainville.

E. 749. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

•98©;— Plan de la seigneurie de Francourville.

Auzainville. Villiers-Encherville, Senneville et Boinville-

au-Chemin

.

E. 750. (Plan.) — 1 pièce, p;ipier, collée sur toile.

• 994; — Plan de la seigneurie d'Oinville-sous-

Auneau.

Eure-et-Loir. — Série E.

E 7S1 . Plan, i i pièce , papier collet

1903. — Plan de la seigneurie d'Occonville, pa-

roisse d'Oinville-sous-Auneau, par de Mollien armoi-

ries <!< M. d'Hariague, baron a" l uni au i

E. 752. (Plan.) — 1 pièce , papier.

• 995; — Plan de la lerre et seigneurie de Poissac

el Occonville, paroisse d'Oinville-sous-Auneau.

E. 753. (Plan.) — 1 pièce, paj

198©;— Plan de la terre et seigneurie de l.ong-

ceux, paroisse d'Oinville-sous-Auneau.

E. 754 i Plan.) — 1 pièce, papier

• 98©?— Plan de la seigneurie de Roinville-sous-

Auneau.

E. 755. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1 9©3. — Plan de la censive de Solignac, paroisse de

Roinville-sous-Auneau [armoiries de M d'H

E. 756. (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 989. — Plan du champtier de Toulifaux , paroisse

de Roinville-sous-Auneau, par de Mollien.

E. 757. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

• 9 95 ? — Plan de la seigneurie de Voise.

E. 758. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

• 963 ; — Plan de la seigneurie de Voise.

E. 759. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier (1 impr. i

1513-1999. — Haulles (Des), seigneur de La

Lucasière. — Vente de la seigneurie de La Lura-

paroisse de Vitray-sous-Brezolles, par Pierre de Beau-

dart à Nicolas de La Chaussée, seigneur de Boucharville

(Sign. de Pim-c de Beaudart).— Autorisation donnée aux

paroissiens de Vitray de vendre les héritages apparte-

nant à la fabrique dudit lieu. — Vente de la seigneurie

de La Lucasière par Henri-François de La Chaussée a

François de La Chaussée, seigneur de Boisville. — Sai-

sie judiciaire de la seigneurie de La Lucasière sut

Charles-Louis de La Chaussée de Boisville, et adjudica-

tion à François-Louis d'Azy, sous-doyen de Bayeux

Prise de possession de la ferme de Maintenu1 par Jean-

Charles-Germain d'Azy. seigneur de La Lucasière.

12



E. 760. (Liasse) — 2S pièces, parchemin ; 6 pièces, papier

I4»i-i9*i. — Fieffée par Gabriel Ménard à Robin

Leplat de deux pièces de terre, au terroir de Grimoust, en

la paroisse de Blévy. —Vente par Pierre de Beaudart, sei-

gneur de La Lucasière, et Françoisede Nysot, sa femme,

à Roger de Gathelogne, seigneur de LaRondeville, d'une

route foncière de 7 livres. — Acquêts et échanges de

el terres à La Lucasière, Chennevière, Marcou-

ville et Véranvilliers par Nicolas, Jean, Louis el François-

\ ii 1 1 . t n « 1 de La Chaussée, François-Louis et Jean-Charles-

Germain d'Azy, seigneurs de La Lucasière. — Bail des

fermesde Mainterne et La Plesse.

E. 761. (Plan.) — 3 pièces, papier.

19 34 e — Plan Je terres dépendantes de la seigneurie

de La Lucasière, au village de Véranvilliers.

E. 762. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

13S8-1988. — Aveux rendus par les seigneurs de

La Lucasière au fief de LaCourpinte, paroisse de Mar-

couville (Robert de Beaumont et. Perrette de Marcou-

\ il le. sa femme, Louise de Courselles, veuve de Jacques

Du Bocquet, Gaspard DuBocquet, Elisabeth de Niven,

sa veuve. Robert de Beaumaistre, Antoine de Trous-

seauville el Françoise-Charlotte de Girard , femme
d'Henri-Alexandre de Girard, seigneurs et dames); — au

fief de Chennevière i Nicolas Desmarets de Maillebois et

Jacques-Charles de Fitz-James, seigneurs); — à la sei-

gneurie île Marchefroy (Alexandre-Marc-René-Étienne

d'Augny-ThibouviUe , seigneur); — a la seigneurie de

La Ferrière-au-Val-Germond (André-Louis-Charles de

Pusaye, seigneur;.

E. 763. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 29 pièces, papier.

1506-1989.— Déclarations à la seigneurie de La
Lucasière. — Parmi les déclarants : Philippe de Cour-

selles, sieur de Boucharville, pour des terres en la pa-

roisse de Vitray ;
Gilles de Saint-Aignan, seigneur de La

Ferriere-au-Doyen
,

pour des terres à Boucharville :

Louis-Antoine d'Épinay, sieur de Boisville, à cause de

Louise-Geneviève de Commargon, sa femme, et Nicolas-

Marc -Antoine- Mathieu - Purcien d'Épinay- Saint- Luc,

pour des terres à La Lucasière; etc.

E. 76i. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

149S-1938. — Procédures: entre François de Beau-

dart, seigneur de La Lucasière, et Philippe de Coural,

seigneur des Loges, pour la relevance de plusieurs pie-

ces de terre sises à Boucharville ;
— entre François de

La Chaussée, seigneur de La Lucasière, et Louis-René
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de Commargon , seigneur de Méréglise, pour la posses-

sion ilu tief de Boisville; — entre François-Armand de

La Chausse.' de Boisville et Louis-Antoine d'Épinay.

sieur de Boisville, pour la mouvance de 42 arpents de

terre faisant partie du fief de Boisville.

E. 765. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

13M3-I651. — Seigneurie de Boucharville.— Venir

par Pierre de Boisville à Jean de Monnoyau d'un héber-

gement à Boucharville, paroisse de Vitray-sous-Brezol-

les. — Sentence de la vicomte de Châteauneuf autori-

sant Jean Malassis à édifier une maison sur plusieurs

héritages acquis par lui de Robinet Le Fournier, sei-

gn de Boucharville. — Partage en Ire Guillaume Beau-

dard et Jean Malassis du fief noble de Boucharville. —
Visite d'un moulin à vent près Boucharville, acquis par

Nicolas de La Chaussée du seigneur de La Poterie. —
Transaction entre Nicolas de La Chaussée et Jacques de

Gastel et Jeanne de Coural, sa femme, pour la propriété

de 5 arpents de terre à Boucharville. — Procès-verbal

de visite des chemins de Boucharville. — Concession

des droits de haute justice et de garenne par le seigneur

de La Ferrière-au-Val-Germond pour les fiefs de Bou-

charville et La Chaussée.

E. 766. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

1456-1 980. — Aveux rendus pour la seigneurie

de Boucharville à la seigneurie de La Ferrière-au-Val-

Germond (Jean et Philippe de Menou, Hélène d'Illiers.

veuve de Jean d'O, Charles Du Quesnel, Jacques deMau-
duit, André-Louis-Charles de Pusaye et Jean-Jacques

Legendre Danneville, seigneurs el dame; sign. d'Hé-

lène d'Illiers, de Jacques de Mauduit ri d'André-Louis-

Charles de Pusaye); - au fief de Rotignon (Pierre

Pignard et N. de Courselles, seigneurs); — au fief de

Véranvilliers (Antoine de Trousseauville, Tanneguy de

Glapion, et Françoise-Charlotte-Louise Vauquelin, veuve

de Charles- Louis de Glapion, seigneurs et dame); — au

fief de Bréhavoine (Benè de Cathelogne. seigneur).

E. 767. (Liasse.) — 21 pièces, parehemio; 11 pièces, papier.

1409-1938. — Déclarations à la seigneurie de Bou-

charville. — Parmi les déclarants : François de Beau-

dart et Louis de La Chaussée, seigneurs de La Luca-

sière, pour des terres à Boucharville [sign. de Philippe

de Coural, seigneurde Boucharville); —Françoise Édeline,

femme de Charles de Paris. etGédéon de Paris, seigneur

et dame de Marcouville
,
pour des terres en la paroisse

de Mainterne (billet autogr. de Françoise Edeline et sign.

de Gèdéon de Paris); — Guillaume de La Chaussée,

sieur du Ménillet . pour mie censive à Bouchar-

ville, etc.
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E. 7G8. (Liasse. )
— 9 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1519-ifiMi. — Seigneurie de Boisville. — Acquêts

de maisons el terres par Jean de La Chaussée, seigneur

de LaLucasière, au terroirde Boisville, paroisse de Vi

tray-sous-Brezolles. — Aveu par Jean de La Chaussée a

Catherine Le Verrier, veuve de Philippe de Seurouer,

seigneur de Roisville, pour des terres en ladite seigneu-

rie. — Testament d'Elisabeth de Beaulieu, daine de

Boisville.

E. 7G9. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

1463-15»*. — Seigneurie d'Annebaut. — Acquêt

par Jean de La Chaussée, seigneur de La Lucasière,

d'un demi-arpent de terre en la seigneurie d'Annebaut,

près Boisville. — Aveux à la seigneurie d'Annebaut ou
du Tartre-Barat par Jean et Hugues Des Gués, seigneurs

de Belleville (sign. de Jeun d'Annebaut).

E. 770. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1563-1597. — Fief des Sablonnières. — Acquêts

par Nicolas et, Jean de La Chaussée de terres et maisons

au fief des Sablonnières (sign. de Georges de Selve , sei-

gneur de Rolignon).

E. 771. (Liasse.) — li pièces, parchemin.

1519-1538. — Fief du Boullay-Sauveloup. — Dé-

clarations à Aymonne de Courselles, femme de Jean de

La Chaussée, seigneur de Theuvy, pour des terres sises

au Boullay-Sauveloup, paroisse de Louvillier-lés-Perche.

E. 772. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier.

1 933-1 989. — Hébert de Beauvoir. — Actes de

baptême de Marie-Françoise-Amable-Charlotte , Claude-

Françoise-Charlotte, Charlo tte-Amable, Charles-Amable,

et Charles-Louis-Henri Hébert. — Acte de mariage de

Pierre-Jean-François Julien, sieur de La Pigacière, et

Marie-Francoise-Amable-Charlotte Hébert. — Actes de

décès de Franeois-Etienne-Amable Hébert, seigneur

de Beauvoir, et de Charlotte-Jourdaine Desmares, sa

femme. — Baux par Charlotte-Jourdaine Desmares de

l'étang des Bretons, paroisse de La Puisaye, du moulin

Bary, en la même paroisse, et de la ferme de Glati-

gny, aussi en la paroisse de La Puisaye.

E. 773. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1950. — Héroult de La Closture. — Contrat de

mariage entre Jean-Baptiste-François Héroult de La
Closture, capitaine aide-major du bataillon de milice

de Sémur-en-Auxois , et Marie-Anne-Thérèse Gouelle,

veuve de Jacques Moynat, dame de Boncenay.

E. 771. (Liasse.) — 2 pièces, papiei

1966-1975. -- HosniER. — Déclaration

dames de la congrégation de Notre-Dame de Châteaudun
â Louis-Jérôme Hosdier, propriétaire du ûef de
charbot, pour la terre de La Guignarderie

,
paroisse de

Lanneray. - Testament de Louis-Jérôme Hosi

gneur de La Varenne

E. 775. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

• 98«-19«9. — HUET-DAMBRUN. — Acquêts par \n

toine-Pierre-Henri IIuet-Dambrun, seigneur il<

hredier, et Marie-Catherine Boillève de Domey, sa

femme, du fief et seigneurie de Feuillet. FeuilL

etLeBoullay, paroisse d'Autheuil ;
— d'une maison a

Ansonville, paroisse de La Chapelle-du-Noyer ;
— de

la métairie de Chanteloup, menu 1 paroisse.

E. 776. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1639-1 98». — Jarry (De). - Continuation de Pas-

quier de Jarry. sieur de La Tour, dans l'office de i

taine de Senonches et Brezolles par Marie de Gonzague
de Clèves, princesse de Mantoue. — Visite et estimation

de 320 arpents de bois en la forêt de Senonches , appar-

tenant à François-Alexandre et Charles-Salomon de

Jarry.

E. 777. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1990. — Joyeuse (De). — Procès entre Antoine de

Wittersback, capitaine au régiment suisse d'Eptinghen,

contre Anne-Madeleine Delpech de CaiBy, femme de

Jean-Armand, marquis de Joyeuse, pour ime maison
au bout de la grande rue de Montfermeil.

E. 778. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1983. — Jullienne. — Testament de Claude-Thérèse

Le François, veuve de Jean Jullienne. lieutenant-général

au bailliage de Dreux

E. 779. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

19 95-1986. — Larivière. — Contrat de mariage

de Jean-Philippe Mercier et Catherine-Olive Cornet. —
Constitution de 120 livres de rente par Théodore-Au-

gustin Larivière au profit de Marguerite-Catherine Ga-

rault.

E. 780. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin

1988. — Leboullanger. — Contrat de mariage entre

Jacques -Guillaume Leboullanger, commis aux bâti-

ments du duc de Penthièvre. et Marie-Madeleine Lesueur
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E 781. |
Liasse.) — 2 pièces, papier,

IGSO. — Lechanteur — Aveu au duché de Chartres

par Philippe de Varennes, seigneur de Rozelle, pour la

neui ie d Uinainville, paroisse de Voves.

K. 7m!. Liasse )
— 10 pièces, parchemin; 1» pièces, papier.

I50*i-i)<«?. — Leclerc de Juigné, seigneur de

La Roche-Bernard. — Aveu au comté de Danois par

Charles Ilouel d'Houelbourg poui les seigneuries de La

Roche-Bernard e1 de Viviers, paroisse de Saint-Denis-

Les Ponts. — Déclarations : pour les dîmes de La Roche-

Bernard par l'.en i Convers, Gilles-Charles Des Oranges

de Surgères, François Cuperly de Janyet Gabriel-André

de Boisguyon, à cause de Marie-Anne-Ernest Cuperly

deJany, son épouse, à Charles Ilouel d'Houelbourg et

1 t-Marguerite Leclerc de Juigné; — pour le lieu de

La Maintenue par René de Renty, René Pinson, l'raiiie

Talvatz, veuve dudit René Pinson, Pierre Pilverdier et

Louise Pinson, sa femme, et les religieux de Bonne-

Nouvelle d'Orléans, à Théophile de La Noue, Jaccpies

de Cordouan et Marguerite de La Noue, sa femme,

René de Cordouan et Léon-Marguerite Leclerc de Juigné,

seigneurs de La Roche-Bernard ;
— pour 3 arpents de

pré au Thoreau par l'abbaye de la Madeleine de Château-

dun; — pour deux pièces de pré en la prairie du Genêt,

par le chapitre de Saint-André de Ghâteaudun; — pour

Le terre à ChâtiUon par le curé dudit lieu. —
Aveu au comté de Dunois par Pierre Robert, ancien

trésorier de France, pour la seigneurie de Montgasteau,

paroisse de Saint-Denis-les-Ponts.

E. 783. (Registre.) — In-folio, papier, 4S feuillets.

19 94.— Reconnaissances à Léon-Marguerite Leclerc

de Juigné et Adélaïde de Saint-Simon de Courtomer, sa

femme, pour des terres relevant de la seigneurie de

Montgasteau. — Parmi les avouants . François Lemaire,

seigneur de L'Épinay-Sainte-Badegonde ; Joachim-Louis

Leprout, curé de Saint-Denis-les-Ponts; Edme Marteau,

commensal de la maison du Roi ; François-Louis Jabre

,

receveur des Aides de l'Élection de Châteaudun; An-
toine Chantai, receveur des gabelles de Châteaudun;

Louis-Dominique Gaultier, prêtre bénéficier de l'Hôtel-

Dieu de Châteaudun, etc.

E. 784. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1986. — Lecornu de Villarceaux. — Contrat de

mariage entre Charles-Maximilien Lecornu de Villar-

ceaux et Françoise-Marguerite Oudard.

E. 783. (Liasse. )
— 3 pièces, papier.

1 9 40-19 89. — Lécuyer de La Papotière. — Contrat
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de mariage entre Miehel-.lacqiies Leeuyer, seigneur de

La Papotière, et Jeanne-Françoise Lecointre Du Ches-

nay. — Partage des biens d'Angélique-Euphèmie Hébert,

veuve de Jean-François de Brunet de Neuilly, entre

Jean-François-André de Brunet, comte de Neuilly, et

Denis-Michel Lécuyer , comte de La Papotière, comme
ayant épouse Victoire de Boucher de La Tour-du-Roch,

petite-fille de ladite dame.

E. 780. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1662-1698. — L.EJUGE. — Fondation de la chapelle

du Mazurier, paroisse de Loigny, par Pierre Goury, vi-

comte d'Éval. — Testament dudit sieur Pierre Goury,

vicomte d'Éval.

E. 787. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1696. — Lemareschal. — Inventaire des titres et

papiers produits par Christophe Lemareschal, sieur du
Tilleul, dans le procès pendant entre lui et Marie-Ma-

deleine Challine, sa belle-sœur.

E. 788. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1968-1993. — Lemoine. — Procès des habitants de

Saint-Ouen-Marchefroy contre Charles-Etienne Lemoine,

seigneur dudit lieu, réclamant quatre pots par poinçon

de vin pour la dime des vins récoltés dans ladite pa-

roisse.

E. 789. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1630-19 80. — Lenoir, seigneur de Jouy. — Consis-

tance du fief et seigneurie de Chevarnes, à Jouy. —
Enquête au sujet de la mort violente de Louis Faron, à

Jouy. — Relevés des plans de la seigneurie de Jouy.

E. 790. (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 9 9 S. — Plan géométrique de la vallée de Jouy et

de la rivière d'Eure, depuis le moulin de Chardon jus-

qu'à celui de La Roche.

E. 791. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 9 80 ; — Plan de la vallée de Jouy, depuis la ferme

du château jusqu'au moulin de Soulaires.

E. 792. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 85 pièces, papier.

1655-1984. — Baronnie de Bullou. — Aveu rendu

au duché île Chartres par Robert de Harcourt pour la

châtellenie de Bullou. — Vente de la baronnie de Bullou

par Jacques de Serre de Saint-Romain à Gabriel-Olivier

Benoist-Dumas, seigneur de Villequoy. — Acquêt par

Jacques hennir, baron de Bullou, sur le baron de Mont-
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huissier du droit de pêche dans la rivière de Fourmain

ville. —Bail par Alexandre-François de Murard, sei-

gneur deBullou, d'une halle propre à faire de la tuile

autlii lieu de Bullou. — Baux du greffe el tabeUionné

de Bullou. — Aveux à la baronnie de Bullou pour les

liefs de lti-\ nsciux et tic Montainville.

E. 793. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

l 985. — Lepelletier de La Bidouderie. — Bail par

Louis-Jean Lepelletier de La Bidouderie de plusieurs

pièces de (erre ;i MiUainvilliers.

E. 794. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1533-1645. — Leroux, seigneur de La Brière.

— Contrat de mariage de Jean Leroux, seigneur de La

Brière, avec Michelle de La Roehe. — Aveux à la sei-

gneurie de Chantemesle pour des terres à La Brière,

paroisse de Dangeau. — Partage des Mens de Jean Le-

roux et de Jeanne de ViUiers, sa femme, entre leurs

enfants, Jean, Rolland et Pierre Leroux. — Contrat de

mariage de Rolland Leroux et Louise de Maincourt. —
Partage des biens de Rolland Leroux entre Jean Leroux,

son fils, et Denise Lhoste, sa petite-fdle. — Acquêts et

échanges de terres aux terroirs de La Brière et Bléville

par les seigneurs de La Brière.

E. 795. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1984. — Lhuillier. — Constitution de 150 livres de

rente par Louis-Jacques Lhuillier, officier de dragons

au régiment de Monsieur, au profit de Christophe-

Alexandre Carré , maître particulier des Eaux-et-Forêts

du comté de Stenay.

E. 796. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1643-1695. — Loiseleur. — Procédures pour la

succession de Louise Loiseleur , femme de Michel Ave-
line, à Moutiers.

E. 797. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1454-1989. — Loubes (De), baron du Saulce-

G-ouet. — Généalogie des barons du Saulce, depuis 1?91

jusqu'à 1656. — Lettres-patentes de François Ier accor-

dant aux habitants du Saulce l'exemption des tailles et

aides, à cause de la dévastation de ce lieu par les An-
glais. — Contrat de mariage entre Jean de Loubes , sei-

gneur du Saulce, et Marie de Vallée de Pescheray. —
Actes de foi et hommage pour des terres en la paroisse

d'Alluyes, rendus par les seigneurs d'Eguilly à Robert

de Bailleul, Catherine de Mannoury, veuve dudit Ro-
bert, Romaine de Saintray, femme de Louis d'Illiers,

Jean, Jacques et Jean de Loubes et Barbe de Vassé,

veuve de Jean de Louh i rsetdami
Gouel ! gn. de Robert de Bailleul, Ro\ i

Jacques et Jean d, ! -Aveux el dénoi
mentsà la baronnie du Saulce par les marquis d Allu

pour 68 arpents de terre au Tertre-d Alluyes. - - D
ration pai Jean Portier à Louis-François di

I

seigneur du Saulce, pour i'.\u- pièi e de terre près le vil-

lage des Moulin

E. 798. (Plan.) — 3 pièces, papier.

1984. — Plan des Qefs du Saulce el de La Poterie
paroisse d'Allu

E. 799. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1984. — Plan du fiel' de La Roussetière, paroisse de
Coudray-au-Perche.

E. 800. (Plan.) - 1 pièce, papier.

1980. — Plan du fief de La Montmatière et te]

en dépendantes, paroisse d'Unve

E. SOI. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SOÎ — plan du fief de La Seillardière
, paro

d'Unverre.

E. 802. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1950? — Plan de la censive de La SeiUardière.

E. 803. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980J — Plan des iiefs de La Couardière et de

La Briche, paroisse d'Unverre.

E. 80t. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan du fief de La Haie-Goujet. pari

d'Arrou.

E. 805. (Registre.) — In-folio, papier, 2i feuillets.

1930. — Lit.et, seigneur de Soulaires. — Aveu
et dénombrement au duché de Chartres pour la sei-

gneurie du Breuil et de Soulaires, par Gabriel Lucet.

ingénieur du Roi à La Rochelle

E. 806. (Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.

1499. — Luxembourg (De), duc d'Épemon. —
Aveu et dénombrement au Roi pour la châtellenie d'E-

pemon, par Marie de Luxembourg, veuve de François

de Bourbon, comte de Vendômois et de Saint-Pol.
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E. 807. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

19«3-19«». - Mai.ny (De). — Bail par Marthe-

Sébastienne Rousseau d'une pièce de terre à Theuville.

Reconnaissances par Marthe-Sèbastienne Rousseau à

Mathieu-François Goutard, seigneur des Cîourtins, d'une

maison, à Chartres, rue des Changes; — par Anne-

Catherine Rousseau, femme de Jean-Pierre de Magny,

à Jacques-Phihppe-lsaac Gueau de Gravelle, marquis

de Reverseaux, d'un setier de terre à Theuville.

E. 808. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1931-1 754. — Maillard (De).— Contrai de mariage

entre Henri de Maillard, sieur des Chapelles, et Cathe-

rine Du Caron de Tailmeny. — Partage des biens de

Louis-Georges Du Caron, sieur de Tailmeny, entre ses

enfants. — Apposition de scellés et inventaire chez

Uexandre-Gaspard de Maillard, seigneur de Chanteloup.

E. 809. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1988? — Maissat (De), marquis de Levéville. —
Arpentage des parcs, jardins, vergers et bois du château

de Levéville, paroisse de Bailleau-l'Évêque.

E. 810. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1 9 34. — Plan à vue du village de Levéville.

E. 811. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1988. — Plan des seigneuries de Levéville, fiefs

Louvault, Rougeard et Boisfoucher.

E. 812. (Plan.) — 1 pièce, papier.

i î •;<> : — Plan des fiefs de Dalionville et La Brosse,

paroissede Bailleau-l'Évêque.

E. 813. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 88? — Brouillon du plan de la seigneurie de

Dalionville et de la prévôté de Bailleau-l'Évêque.

E. 814. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur loile.

1988. — Plan de la seigneurie de Dalionville et de

la prévôté de Bailleau-l'Évêque.

E. 815. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1988.— Plan de la seigneurie des Bois-Barboust,

paroisse de Saint-Prest.

E. 816. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 9 95. — Plan des tiefs de L'Ormeteau et Haye-Mol-

let, paroisse de Poisvilliers, par Grégoire.

19 MO:

E. 817. (Plan.) — 2 pièces, papier.

Plans du fief de L'Ormeteau.

E. 818. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1988.— Plan des seigneuries de La Grappe, clos

de Fraize, paie e1 menus de Mainvilliers.

E. 819. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur loile.

934. — Plan du dus de Fraize, du bourg de Lèves

el de Marcouirj , par Grégoire.

E. 820. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

I 935. — Plan visuel du van de Lèves, du bois Mill-

iard, clos de Chavannes et vallée Sereuze, relevant de

La Grappe, par Grégoire*

E. 821. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 9 38. — Plan visuel du vau Bourguignon et friches

Neftles, par Grégoire.

E. 822. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 935 : — Plan du village d'Ouarville.

E. 823. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1341-1593. — Mantaille. — Vente par Guillaume

(iodé à Guillaume Lécuyer de tous les terrages et

champarts qu'il avait droit de prendre à MeU,eville. —
Bail par Jean Mantaille, seigneur de Viers, à Jean Mé-

rillon de la métairie de Melleville, paroisse de Neuvy-

en-Dunois.

E. 824. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

• 633. — Marais. — Acquêt par Pierre Marais, de

Pivli «celles, de 18 perches de terres au fief deLaGilar-

dière, paroisse de Bretoncelles.

E. 825. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 91 pièces, papier (1 impr. .

1656-19 91. — Marcenay-Saint-Prix, seigneur de

La Poterie. — Saisie de la seigneurie de La Poterie,

paroisse de Lanneray, sur Jean Des Fontaines, à la re-

quête d'Anne Hasté, veuve de Théophile de La Noue,

seigneur de La Boche-Bernard (siyn. de ladite dame). —
Adjudication de ladite seigneurie à Olivier de Baste,

marchand à Châteaudun. — Partage des biens de Louis

de Baste, seigneur de La Poterie, entre ses neveux:

Louis Maury de Chatet, conseiller du Roi en l'Élection

de Châteaudun, Claude-Vincent Maury de Chantelais,

Jean-Claude de Serizy et Uranie Maury, sa femme, Ni-



culas Maury, sieur de Chanlelais, bailli de Dunois,

Olivier Maurj de La Châteigneraye, officier au Grenier

à sel de Châteaudun, Jean-Baptiste-Alexandre Maury

de Moncheny, euro de Neuvy-en-Dunois, Adrien-Claude

Maurv de La Rousselière, capitaine d'infanterie, ei

Joseph-Louis-Olivier Léger d'Ormoy, capitaine d'infan-

terie au régi al de Languedoc. -- Vente du Qef ei

métairie de La Potei ie

E. 826. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 30 pièces, papier.

1531-19 90. — Baux de la métairie de La Vallée

«lu Boi^-Chausset, paroisse de Lanneray (sigr\ d'Olivier

de Basic). — Acquêts de maisons et terres à La Poterie

et ;i Crannes par Jean e1 François de Nautonville, Jean

des Fontaines et Olivier de Baste, seigneurs de La Po-

terie. — Arpentages de la terre de La Poterie et île ses

dépendances. —" Mémoires des terres sujettes à cham-
parl envers le seigneur de La Poterie.

E. 827. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin; 3i pièces, papier.

1588-1 989. — Acquêt par Olivier de Baste d'une

rente de 15 sous sur une maison près l'église de Châ-

tillon. — Aveux et dénombrements pour les terres dé-

pendantes de la seigneurie de La Poterie par Louis de

Baste. Marguerite-Françoise Dudoit, veuve d'André-

Claude de Gosne, seigneur de Quémonville, et Charles-

François -Etienne Marcenay de Saint -Prix, aux sei-

gneuries de Châtillon, duDéfoixei du Grand-Coudray.
— Mémoires de Louis de Baste pour demander l'exemp-

tion des droits de francs-fiefs. —Vente de la seigneurie

de La Poterie par Marguerite-Françoise Dudi il a l harles-

François-Étienne Marcenay de Saint-Prix, fermier-gé-

néral. — Concession d'un banc au seigneur de La Po-

terie dans l'église de Lanneray, devant l'autel de saint

Sébastien. — Lettre à ce sujet de Pierre-Guillaume de

La Vieuxville, vicaire-général, au curé de Lanneray .

« Chartres, 1
er novembre 1712. Il m'est revenu que, de-

» puis la visite faite par l'ordre de Msr de ('.liai 1res dans
» votre église, vous aviez fait ôter d'une des chapelles

» le liane dont M. de Baste, qm a quelque lieu dans
» votre paroisse, est en possession depuis longtemps.

» J'ay lu le procès-verbal de M. de Truchis qui n'en

> parle point. Je vous prie de me taire sçavoir ce qui

» vous a porté à changer ce banc de place : ce sont de

» ces choses qui, étant faites de votre authorité, vous

» attirent à dos les personnes qui y sont intéressées. »

E. 828. (Liasse.) — i pièces, parchemin ; 81 pièces, papier.

IG59-1690. — Procédures entre Olivier de Baste

,

seigneur de La Foterie , et Madeleine Michau , veuve de

Pierre Mosny, lieutenant-général au bailliage de Du-
nois, pour la propriété des bois de Mauny, dépendants

de la terre de Crannes. — Vente de la métairie de

SÉRIE E. TITRES DE FAMILLES.

Crannes a nia ht de Ba ste par Jean Des Fontaii

Ma i guérite Monceau . sa femme

E. 829. i Liasse
I

t pièi e, parchemin;

I 94W. — M
. ion d une maison

.

sise a Chartres, rue des Changes, en la censive des

Courtins, à la requête de Salmon Marneau ci umis-

saire aux carrosses de la ville de Chartn

E. 830. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 16 pièces, papier.

1939-1989. — Marolles. — Contrat de ma
entre Jean Moreau et Jeanne Néret. Reconnai

par Jacques Marolles, homme de peine, au comté de

Meslay-le-Vidame pour une maison a Melleville

misse de Neuvy-en-Dunois. - Vente pa i
i Ma-

rolles, marchand de vaches, el Jeanne Moreau, sa

femme, d'un loi de terre a Mêliez [lie. - Donation par

Christine Moreau a .Lacques Marolles. sou oncle, de toul

ce qui lui appartient.

E. S31. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

• 589-1985. - Martel (De), seigneur

ronville. — Aven au duc d'Orléans pi

de Gironville, par Pierre Crestot, seigneur dudit lieu.

— Aveux el dénombrements pour le fief du Petit-Giron-

ville et pour des terres a Dommerville , lesdits aveux

rendus à Jacques de Groslot de Champbaudouin , Ni-

colas GorneiUau, Etienne Bardin et Marie de Gn
sa femme, Pierre Crestot et Catherine de Lamiray, sa

femme, Anselme et Germain Crestot, et Charles-Auguste

de Martel, seigneurs et dames de Gironville.

E. 832. (Liasse. pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1901-19 94. — Masson, comte de Meslay-le-Vi-

dame. — Sentence confirmant le comte de Meslay-

le-Vidame dans le droit de percevoir le péage dans

toute l'étendue du comté. — Déclarations à Antoine-

Lambert Masson. seigneur de Meslay-le-Vidame, pour

des terres dépendantes du comté de La Grève, a Sainl-

Bomert.

E. S33. (Liasse. — 36 pièces, papier.

1618-1 98«. — Meaussé de Verdun (De) . seigneur

de Jumeaux. — Reconnaissances pour des terres et

maisons en la paroisse de Jallans, rendues à Geoffroy

de Beaufils. Louis-David de Meaussé et Louise-Anne

de lieviers de Mauny, sa veuve, et Louis-François de

Meaussé, seigneurs et dame de Jumeaux. — Contrat de

mariage de Marie-Antoinette-Désirée de Meaussé avec

François-Nicolas-Charles de Mauduison, seigneur d'Our-

sières. — Provisions de Charles-Philippe Fédé comme
bailli et de Jean-Baptiste Busson comme procureur-
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fiscal ilf Jumeaux (autogr. et cachet de Louise-Anne de

Reviersdi tic , . uiS'FrançoisdeMeaussè).

E. S34. (Registre.) — In-folio
, papier, 142 feuillets.

1453-1913. — Extrait îles aveux rendus a Jean de

\ endôme el Jean Rouillé, comtes de Meslay-le-Vidame,

pai Marie de Garancières, reuve de Tugdual Le Bour-

geois, Geoffroj de Beaufils et Hector Du Plessis, sei-

gneurs et dame de Jumeaux.

E. 833. (Registre.) — In-folio, papier, lfiS feuillets

1918-lOSS.— Terrier de la seigneurie de Jumeaux

Étal des terroirs relevanl de ladite seigneurie el des

auxquels ils sont soumis : Le Gasteau et Les Tuil-

leaux, 5 si ius du setier; — Les Quatre-Setiers, Les Quatre-

Setiers aux Beaugendres el Les Quatre-Setiers îles Bil-

lards, î sous du setier; — Le Carreau, Le Ghemin-de-

Fresne, Le Four-au-Loup, La Butte, Chaumont, Les

Pierres-Blanches, Les Perrières, Le Boisdenier, Les Pe-

tits-Genièvres, La Bouttevinerie , 16 deniers du setier;

- Le Gros-Oison, Nermont, Les Grandes-Vignes, Le

Chemin-de-Varize, Le Marchais, Les Grandes-Hayes, La

Godaillière, L'Orme-Ambert, Le Buronneau, Les Plaides,

La Butte-Crapaudière , Pierre-Bernarde , Les Grands-

Ormes, Les Cinqsottières, La Martinière, Le Buisson-

Lubin, Le Meslier, La Couture, La Pointe, La Châtelaine,

Les Arsis et La Ravauderie, 12 deniers du setier; — Les

deux Chemins d'Éteauville et Vaiïzeet La Gouaslardrie,

10 deniers du setier.)

E. 836. (Registre.) — Iu-4°, papier, 123 feuillets.

1 944-1 9 54. — Terrier de la seigneurie de Jumeaux

.

— Parmi les déclarants : Pierre Boilève de Domey , sei-

gneur de La Chapelle-du-Noyer, pour- la seigneurie de

LaVarenne; Gabriel Garnier, procureur de la ville de

Châteaudun; François Audonneau. docteur en médecine

a Châteaudun; Julien Dixmier, drapier à Châteaudun
;

Jean-Nicolas Cosnier, curé de Jallans ; Jacques-Barlhé-

lemy Trumeau, prieur-curé -de la Madeleine de Châ-

teaudun; Marie Fédé , veuve de Jean-Louis Guérineau,

écuyer, chef de fauconnerie du duc d'Orléans; Adrien

Maury de La Roussellière , major d'infanterie, et Marie-

Louise Guérineau, sa femme; Pierre-Thomas Cartier,

seigneur de Nozay; la fabrique de Jallans; Jean-Emma-
nuel Chaillou de La Torillière, grenelier au grenier a

sel de La Ferté-Bernard, etc.

E. 837. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1959-1990. — Meaussé de La Rainville (De),

seigneur du Pentier. — Reconnaissances à Louis de

Meaussé de La liainville, seigneur du Pentier, pour
des terres au village de Morgues, paroisse d'Ozoir-le-

Breuil.

E. 838. (Registre.) — In-4", papier, 146 feuillets.

1959-195*. — Terrier de la seigneurie du Pentier.

Parmi Les déclarants : Jacques I,avenue, maître des

petites écoles â Saint-Gloud; Denis Turgeot, curé d'O-

zoir-le-Breuil : Jean-Baptiste Charaull . seigneur de Ma-

litourne; Laurent Cordier, procureur au bailliage de

Iinnois; Nicolas Legendre, officier de la Connétablie;

François Du Plessis-Châtillon, seigneur de Saint-Hilaire-

les-Délroits ; Louis-Léon -Maury, prévôt de la Sainte-

Chapelle de Châteaudun ; la fabrique d'Ozoir-le-Breuil ;

Claude-Charlotte de Mareau, veuve de Joseph Laîné,

sieur de Sainte-Marie; la fabrique du Mée, etc.

E. 839. (Registre.) — In-i", papier, 62 feuillets.

199&-1901. -- Cueilleret de la seigneurie de La

Mottraye. — Parmi les censitaires: Louis-Sébastien-

Bonaventure Luxereau, tailleur d'habits au Mée; Biaise

Mégret, laboureur à Chardonnelle ; François Gasnier,

texier en toiles à La Mottraye; Leunard-Roeh Brissard,

cordonnier au Mée; François Bâdaire, tourneur à Char-

ray; la fabrique du Mée; la cure du Mée; Louis-César

Piche, procureur à Châteaudun; Pierre-Jean Brissard,

maître d'école au Mée; Pierre-Louis-Hugues d'Alès,

seigneur du Corbet ; Pierre-Palamède de Monmarin et

Marie-Louise d'Alès, sa femme; la fabrique de Saint-

Médard de Châteaudun, etc.

E. 840. (Registre.) — In-folio, papier, 55 feuillets.

19 9S-1901. — Cueilleret de la seigneurie du Mée.

— Parmi les censitaires: Claude Bourgouin , maréchal

au Mée; la fabrique du Mée; la cure du Mée; Augustin-

Joseph Coltin, laboureur à Montacbéry; Pierre Pitou,

marchand de moutons à Lézanville; Pierre-Louis-

Hugues d'Alès. seigneur du Corbet; Pierre-Charles Molle,

bourgeois à Besancon; Jean-François Renou, meunier

au moulin d'Envau (le moulin Dauveau), paroisse de

Charray; Antoine Picot, meunier au moulin Rouge,

paroisse de Charray, etc.

E. 841. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

16S5-1985. — Michau d'Harbouville , seigneur

de Crépainville. — Constitutions, acquêts et titres nou-

vels de rentes foncières sur des terres sises à Crépain-

ville, paroisse de Saint-Jean de Châteaudun, et à Villar-

mi iy. paroisse de Saint-Lubin-dTsigny; lesdites rentes

au profit de hein'' Michau de La Buretière, lieutenant-

général au bailliage de Dunois; René Michau de La
Buretière, chantre de la Sainte-Chapelle de Châteaudun;

François Michau d'IIarbouville, conseiller du Boi près

le Conseil souverain d'Alsace, et René Michau de Vil-

liers, officier au régiment de l'Ile-de-France.
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E. 8i2. Liasse.}— 4 pièces, pirchemin ; 16 pièces, papier.

1499-1991. — Midy, seigneur de La Perruche.

— Ventes de la seigneurie de La Perruche
,
paroisse de

Senantes, par Pierre de Courseulles, comte de Rouvra^

à Jean Des I.mules, seigneur de Boutancourt; — par

Jacques de Ponville à Pierre-Nicolas Midy. — Baux de

la terre de La Perruche par Guillaume de Brézé, Fran-

çois de Forcadel, Jean Des Landes, Antoine de Chenard

et Pierre-Nicolas Midj , seigneurs dudil lieu. — Foi el

bommage au comté de Nogent-le-Roi pour la seigneurie

de La Perruche par Jacques-Antoine de Chenard.

E. 843. (Liasse 13 pièces, parchemin; 25 pièces, papier |
I impr,

1394-1983.— Seigneurie d'Héliot. — Acquêt par

Jacques de Guyard sur ses frère et sœur d'une partie

de l'héritage de s: m père. Moïse do Guyard, seigneur

d'Héliot. — Partage des biens d'Anne-Marie-Charlotte

de Vallerand, veuve de Jean Des Landes, seigneur de

I! lutancourt, par lequel la seigneurie d'Héhol est aban-

donnée â Catherine-Charlotte Des Landes, femme d'An-

toine île Chenard, seigneur de Roussay (sign. d'Antoine

de Chenard et de Guillaume-Chrétien Des Landes). —In-
ventaire après la mort d'Antoine de Chenard de La Hu-
lier.le. seigneur d'Héliot. — Partage des biens de Cathe-

rine-Charlotte Des Landes, par lequel la seigneurie

d'Héliot écheoit à Françoise-Hélène de Chenard, femme
de Jacques de Ponville. — Vente de la seigneurie d'Héliot

par Jacques de Ponville à Pierre-Nicolas Midy. — Devis

estimatif pour la construction d'une ferme à Héliot. —
Ventes des coupes des bois d'Héliot. — baux de la

ferme d'Héliot. — Actes de foi pour la seigneurie d'Hé-

liot a l'évêque de Chartres par Marguerite de La Motte

et Guillaume-Chrétien Des Landes de Boutancourt.

E. 814. (Plan.) — 1 pièce, papier.

lî*i. — Plan de la ferme d'Héliot, paroisse de Cou-

lombs.

E. 845. (Plan.) — 1 pièce, papier.

198* i— Figure d'une pièce de terre, sise à Éclu-

selles, contestée par Jean Léchalard au seigneur d'Hé-

liot, par Bizeau, arpenteur.

E 846. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin ; 57 pièces, papier.

1995-1 9 80. - Constitution de 40 livres de rente

en faveur de la fabrique de Senantes par Antoine Che-
nard de La Huberde pour l'entretien d'un maître d'école

audit lieu. — Procédures entre Léonard d'Amarzit de
Sahuguet d'Espagnac, abbé de Coulombs, et Pierre-

Nicolas Midy, pour des rentes dues à l'abbaye de Cou-
lombs sur la terre d'Héliot. — Constitution de 150 livres

Eure-et-Loir. — Série E.

RES DE FAMILLE.

de rente par Jacques \ ine de Ghenard i n fa < nr de
François Mazurier, curé de Garam ièn Proi entre
Jacques de Ponvilli

i u tir d Héliot, e) les fermiers
«In domainedu duc d'Orléans poiu un droit de centième
denier du par la terre d'Héliot. Lettre de Maryi
ceveur des d imaines du duc d Orléans, à Pierre-Nicolas
Midy: „ NogenWe-Roy, 18 novembn

vi ir vous prévenir que la terre d'Héliot, que vous
1 venéi il acheptei depuispeu, . e trou profflt

" des fermiers de S. A. S. Me- l. d'Orléans d'une
° char, [ui ne peut estre purgée qui p u li lettres de
« ratiffleation. Celle charge est un droit de centième
- denier, montant, compris le- 8 sols ,

« 1,100 livres ou environ

E. 847 [Liasse.] — 49 pièces, papier.

980-19M9. — Évaluation des terres il Béliot el La
Perruche. Marché entre Pierre-Nicolas Mid
Adrien Marchand, notaireà Chartres,

| oui l
i i onfi ction

du terrier d'Héliot. - Pièces de dépenses de Pi

Nicolas Midy. seigneur d'Héliot (Réparations à

d'Héliot
;
— établissement dune mare au milieu du bois

d'Héliot; — réfection des fossés le long dudil bois; —
plantation d'arbres; - démolition de la ferme de La
Perruche, etc.

|

E. 848. (Liasse.) — 1 pièc, parchemin ; 1 sec.m.

1938. — Moireau. — Lettres de rémission pour Jean
Moireau, berger de Morsans, convaincu d'avoir lue un
de ses camarades, étant en état d'ivresse sign. de

Louis.XV, de Phelippeaux et de d'Aguesseau;
Louis XV).

E. 849. (Registre.) — In-folio, papier, 300 feuillets.

1991. - MONTBOISSIER - CANILHAC (De), eoillle de
Montboissier-lés-Alluyes. — Minute de l'inventaire di •

titres du comté de Montboissier
i 1498-1769]

E. 850. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1969-1991. — Mémoires sur l'utilité de faire un
inventaire général des titres du comté de Montboissier
— Notes sur l'ordre qu'il est nécessaire d'adopter pour
la formation de cet inventaire-. — État des titres con-
cernant les mouvances passives et les féodalités actives

du comté de Montboissier.

E. 851. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1969-1998. — État des terres dimées parle eu»
d'Alluyes en la dite paroisse (bonnes terres, 619 arpents;

médiocres, 599; mauvaises. 745; près. 110; pâtures

bois, 500). — Comparaison des mesures de Bonneval,
Orléans. Chàleaudun. Alluyes, libers. Rrou et Chartres

13
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- Correspondance de M. Fauconnier, procureur-fiscal

de Montboissier, avec les vassaux e1 censitaires de cette

seigneurie. — Lettres: de G-osme, curé de Sai Ta> . à

M Fauconnier: « 3 octobre 177s. .l'ai appris que Gati-

iii, pour défenses el pour être dispensé de remplir

« les fonctions dégager dans notre église, allègue son

commerce, disanl qu'il esl obligé de s'absenter très-

.. souvent les dimanches et fêtes : un ebrétien devrait

rougir de se voir assez s'oublier pour se servir d'un

« tel tnoien, Mais sans regarder cette affaire dans le

sens moral, on peul Le faire tomber : Gatineau achèl

" et vend tout au plus à â 6 poulains ou chevaux par

a an, et il est aisé de prouver que nos laboureurs fonl

autanl de commerce que Lui. » — de Vauquelin à

M. Fauconnier: Meslay, L2 septembre 1778.

espérer que vous voudrez bien ayder un Logiste

» à trouver des titres de Jean Deniau et Etienne Deniau,

« son fils, depuis écrits Daniau. Jean Daneau est celui

« qui prit le général Talbot à la bataille de Pathay

<• et qui mourut a Brou en 1441, laissant pour héritier

• Etienne Daneau , son fils, qui possédoil beaucoup de

» biens, entr'autres dans les paroisses de Logron, Yèvres

« et Brou, et nommément les fiefs de Duain, Issay,

i Thuille, La Morillière, etc. » — de Pauline de Cor-

nulier, femme de Daniel-Henri-Louis-Philippe-Auguste

de Maillé, comte de Chassonville , à La vicomtesse

de Montboissier. « Le Brossay, près Ploërmel, 1
er jan-

vier 177G. Les papiers que vous avez eu la boni'' de

m'anvoyer sont très utils à M. de Chassonville, puis

qu'il lui fournice la preuve de deux génération qu'il

i savoit bien, mes dont il n'avoit aucun titre, sçavoir

celle de Sébastien MaUier et Pierre, son père; il lui

reste encore celle de Hugues de Mallier, père de

Pierre, et de Jean, père de Hugues, dont il n'a que

des indice sans preuves. Je vous prie de faire encore

i rechercher si on ne trouvairai point ou le contrac de

mariage de Pierre de Mallier avec Jaquette Martein

» ou celui de Hugues de Mallier avec Marguerite B ta

cher, ou enfin des testamens de l'un ou de l'autre. »

- de Du Temple, procureur du Roi au bailliage de

Chartres , à M. Fauconnier : « 10 décembre 1771. L'in-

tention de M. le Procureur-Général étant de

« dresser un état de toutes les juridictions et justices

« du ressort du Parlement de Paris, je vous prie de

« vouloir bien me marquer et m'annoncer exactement

« 1° Le nom de la juridiction ou des juridictions qui

« sont dans l'étendue de votre paroisse; 2° Dans le cas

« où il y en aurait plusieurs, le territoire, village ou
o hameau sur lequel s'étend chacune de ces juridictions;

" 3° La qualité de chacune desdites juridictions, c'est-

• à-dire si elle est haute, moyenne et basse, ou

« simplement basse justice; i° Leur ressort, c'est-

« à-dire quelles sonl Les justices qui y ressorti

tant médiatemenl qu'immédiatement; 5° Les justices

ou se portenl el relèvenl Les appels, et combien il y
« a de degrés jusqu'au siège royal; 6° Le Diocèse; 7" La

EURE-ET-LOIR.

« Généralité; 8° L'Élection; 9° La Maîtrise des eaux-et-

» forêts; 10° Le Grenier à sel ; Ll° Les Traites; 12° Les

« juges des fers; 13° La Coutume; 14° La distance de

« Chartres; 15° Quelle est la grande route ou grand

o rhemii! qui passe dans le pays ou en est le plus pro-

« chain; 16° Le bureau de la Poste-aux-lettres. »

E. 852. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 43 pièces, papier; 1 cachet.

f 9GO-A983. — Bail du colombier de Montboissier.

— Établissement d'un bureau de contrôle des actes à

Alluyes, el étal des produits. — Marché de la vicomtesse

de Montboissier avec son jardinier pour l'entretien des

jardins et des pépinières. -- Provisions de l'office de

procureur-fiscal de Brou pour Pierre Pian (sign. et ca-

chet de Charles-Philippe-Simon, baron de Montboissiet .

— Bail des rivières de Montboissier et de Saint-Maurice

E. 853. (Masse.) — 55 pièces, papier.

• 991-1984. — État des paroisses où s'étend la jus-

tice du bailliage de Montboissier (Alluyes, — Saume-
ray, — Bouville, — Ermenonvillc-Ia-Petite ,

— Charon-

ville, — Luplantè, — Yèvres, — Saint-Jacques d'Illiers.

— Frazé, — Bailleau-le-Pin, — Blandainville, — la

Madeleine de Brou, — Mottereau, — Dangeau, — Mo-

riers, — Logron, — Fains, — Bouvray, —Le Gault,

— Marboué , — Voves , — Saint-Loup , — Montemain

,

— Trizay, — Saint-Martin-du-Péan, — Flacey, — Saint-

Christophe.) — Liste des lieux où le baron de Mont-

boissier a des poteaux de justice (Montboissier, —
Alluyes, — Bouville, — Le Bois-dè-Feugères, — Lu-

plante, — Le Gault, — Pré-Saint-Martin, — Moriers. —
Saint-Martin-du-Péan, — MontharvQle, —Montemain.
— Champbuisson, — Grand-Beauvoir, — Le Veillary,

— Montanson, — Villesard, — Milsay, — Frécot). —
Étal des revenus du comté de Montboissier (Basse-cour

de Montboissier : 77 seliers de froment, 49 de méteil et

24 d'avoine; — La Fourmonderie , à Montboissier:

49 setters de froment, 38 de méteil et 24 d'avoine; —
L'Ormorice : 300 livres el 98 setters de méteil; — La

Basse-cour d'Alluyes : 1,773 livres et 72 setters de mé-
teil ;

— Heurtebise : 1,473 livres e1 14 seliers de fro-

ment; — La Ronce : 1,G00 livres et 48 setters de méteil;

— Villebon : 960 livres, 24 setters de froment et 36 de

méteil; -- La Solleterie, a Saint-Germain: 300 livres

el 60 setiers de méteil; — Launay : 1,600 livres et

72 seliers de méteil ;
— Bréméau : 1,150 Livres et 60 se-

tiers de méteil; — La TuiLlée, à Luplantè: 600 livres

e1 J8 setiers de méteil; — Partins : 665 livres et 36 se-

tiers de méteil; — les deux fermes de Génarville :

1,700 Livres el 72 setiers de méteil; — La Métairie-

Franche, â Bouville : 450 livres et 43 setiers de méteil;

— Les Dollemonls, a Bouville: 710 livres et 18 setiers

de méteil; — Aigneville : 200 livres, 18 setiers de fro-

ment et 66 setiers de méteil ;
— lots de terres : 1 ,562 livres.
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1 setier 2 minois de l'ion i et 60 setiers de teil; —
dîmes ri champarts de Dampierre: * setiers de fro-

ment, 'iii de méteil, 8 d'orge et 54 d'avoine; —moulin
île Launay : 760 livres; -moulin du Crouzel : 800 livres;

moulin de La Ronce : 540 livres; — moulin d'Alluyes :

750 livres et 24 setiers de méteil; — moulin Neuf

1,220 livres; — moulin de Croteau : 400 livres 61 30 se-

tiers de méteil; — four banal : 72 livres; — produit de

l'étang d'Alluyes : 12 livres; produil «le L'étang de La

Fosse-Vallière ; 3 livres; —'produil îles rivières et

herbes : 330 livres; — produit des près ; 4,600 livres; —
vente des foins en détail : 500 livres; — vente des bois

de charpente: 300 livres; — vente des bois de feu;

7,000 livres; — vente des bois taillis: 1,300 livres; —
produit de la basse-cour du château: 310 livres; -

greffe et tabellionné: 160 livres; —branches de nota-

riats : 45 livres; — droits seigneitriaux : 6,800 livres. —
Total des revenus: 40,947 livres, 191 setiers 2 minots

de froment, 070 setiers de méteil, 8 d'orge et 102 d'a-

voine). — État des charges de la terre de Montboissier

(à la Cathédrale de Chartres un cierge de cire jaune de

72 livres : 162 livres; — à la fabrique de Montboissier :

20 livres 10 sous; — à la fabrique de Saint-Germain:

10 livres et 2 setiers de méteil; — au curé de Saint-

Germain : 50 livres; — à la fabrique d'Alluyes : 7 livres

et 1 setier de méteil; — au curé d'Alluyes: 6 livres;

— au chapelain d'Alluyes : 161 livres; — au prieuré de

Bouville : 32 setiers de méteil; — à l'Hôtel-Dieu de

Dangeau: 250 livres; — vingtièmes de Montboissier :

:S.Tii livres 12 sons; — vingtièmes de Dangeau:

2,088 livres; — capitation : 16 livres 10 sous; — au re-

ceveur: 1,110 livres et 24 setiers de méteil; — à la

femme de basse-cour : 150 livres; — au jardinier:

250 livres, 24 setiers de méteil et 200 de bois de chauf-

fage; — au jardinier de l'Isle : 240 livres ;
— au valet de

basse-cour : 250 livres et 100 de bois de chauffage; —
aux gardes de Montboissier : 270 livres ;

— d'Alluyes

,

de Dampierre et de Bouville , à chacun : 290 livres ;

—
de Coupigny et de Dangeau, à chacun : 250 livres).

E. 85i. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

IÎMJ; — Plan par terre du château de Montboissier.

E. 855. (Registre.) — In-folio, papier, 307 feuillets.

1 948-1 950. — Châtellenie du Houssay. — Terrier

de ladite seigneurie pour Philippe-Claude de Montbois-

sier-Beaufort-Canilhac. — Parmi les déclarants: Ma-
thurin Ducnon, procureur au Châtelet d'Orléans ; l'Hôtel-

Dieu de Bonne val; Louis Bigot, maître d'école au
Houssay; Étienne-Simon Leblanc, lieutenant-particu-

lier au bailliage de Chartres; Etienne-Mathieu Bour-

garel, curé du Houssay; Maurice-Catherine Lambert,

capitaine au régiment Royal-artillerie; Alexandre Gau-

bert, sieur du Ranger; Jean Levassor, bailli de Bon-
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neval : Charles Nicolas Chasles, curé de Sainl Germain
d'Alluyes; L'abbaye de la Madeleine de Chàteaudun;
Louis-Mathurin Croisnu Des Maisons, procureur-fiscal

d'Alluyes; Les Quinze-Vingts av< ugli di Pai Jean-

Pierre Garnier de Ghamblay, lleutenanl d'infanterie;

André-Louis Beaupère cm de Saint-Sauvi lu di

neval; François Péron, cuir de Saint-Chi istophe . Ja

Goussu, curé de Saint-Maurice-sur-le-Loir ; Paul-Au-

gustin-Antoine Belet, prèvi neval; Joseph Ho-
diesne, curé de N tre Dame di B -..il : Philippe-

Jean-Baptiste Bellier, président en l'Élection de

teaudun , etc.

E. 856. [Registre.) — In-folio, papier, 142 feuill

1948-1 9 50.— Terrier de la seigneurie du Houssay.

— Parmi Les déclarants : Guillaume-Alexandre Gai

de TouchaiLlou, officier d'infanterie; L'abbayi

neval; Jacques Dusaulx, chanoine i\r Chartres; Pii

Henri Hubert, seigneur de Vaudrenet; Jean-Baptiste

Carré de Boirville, capitaine d'infanterie au bataillon

d'Orléans; Charles-François -Jacques de Languei

d'Archambault, seigneur de Pussay; La chapell

Saint-Denis de Gorinthe en L'église de Saint-André de

laudun; Antoine d'Épinay, seigneur de Bigeo im

Jacques Boucher, cure de Luplanté; Étienne-Henri

chet, sieur duBouchet; Thomas-Pierre Guèrineau , re-

ceveur des tailles de l'Élection de Chàteaudun; François

Papion, prieur de Saint-Marlin-du-l'éan : Julien Drot

curé de MontharviUe, etc.

E. 857. (Registre.) — In-folio, papier, 32i feuillets.

1948-195©.— Terrier des seigneuries du Houss tj .

Angouville, Perruchay, Villancien, Vilmorin et Dam-
pierre. — Parmi les déclarants ; Louis Boucher, greffi i

de la prévôté deBonneval; François Daguet, receveur

des consignations au baiUiage de Chartres; Pierre Ju-

meau, curé de Saint-Michel deBonneval; Nicolas Maury,

lieutenant-général du bailliage de Dunois; François-

Alexandre Vauquelin, receveur-général du comté de

Meslay-le-Vidame ; Jean-Jacques-Simon Courgibet . re-

ceveur de Nottonville; Toussaint Doussinault. notaire

à Voves; Félix Leroy, aubergiste du Cygne à Bonneval.

etc.

E. 858. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets

• 948-1 950. -- Terrier des fiefs réunis a la châ-

tellenie du Houssay. — Parmi les déclarants : I.

Parfait de Villereau, seigneur de Genonville ; Denis de

Gyves, seigneurdes Bois-Besnards; Jean-François-Marie

d'Aligre, seigneur de Boislandry : Marie-Madeleine Gal-

lois, veuve de Claude Dusaulx, maire de Loens; Jeanne

de Gassion, veuve d'Aymar-Henri de Morel de Groslée,

baron de Montbreton; Claude-Charles de Reviers de

Mauny, seigneur de Pré-SaintMactin ; Armand-Jules
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de Rohan, archevêque de Reims, seigneur de Moul-

hard; Joseph-Damien Bourgois, curé de Trizay;Marie

Fillim de Villemur, seigneur de Chantemesle
; Charles-

Philippe d'Alberl de Luynes, marquis de DangeaUj etc.

.9 Registre.) — In-folio, papier, 104 feuillets.

I9AO? — Table générale el alphabétique des cueil-

! c insiers de la châtellenie du Houssay . servanl

à trouver les différentes seigneuries el fiefs où esl

emploj é chaque censitaire

E 860. (Registre.) — In-folio, papier, 176 feuillets.

lîis-i 550. — Terrier de la vicomte de Bonneval,

des seigneuries de Vouvray-Saint-Maurice , Ville

Montharville, Frécot el Brou. — Parmi les déclarants :

La fabrique de Notre-Dame de Bonneval; François

Philippe Péron, employé aux Udes à Illiers ; Jean Re-

coquillé, sieur de Bainville; les fabriques de Monthar-

ville el de Trizay; Honoré-François Lambert, lieutenant

de la Man e d'Orléans; Nie las Tréhet, meunier
au moulin d'Yron; l'Hôtel-Dieu de Brou, etc.

E. SOI. (Registre. — lu folio
,
p..pier, 132 feuillets.

t îâS-i 551. — Terrier de la seigneurie d'Aigne-

viUe. -— Parmi Les déclarants : La fabrique de Villars;

ineau de La G-iraudrie, capitaine d'une

compagnie il itachée de l'hôtel royal des Invalides en

garnison au Havre; René Esnault, curé de Pré-Saint-

i: la l'ali bque de Pré-Saint-Évroult ; Philippe Cha-

pelain, curé du G-ault-en-Beauce; Jacques Couppé,

tabellion de Pré-Saint-Martin ; Éti : m i Tb tbou, greffier

du bailliage '1" Villars; Charles Mondaye, imprimeur à

E. 8G-2. i Registre.) — In-l°, papier, 92 feuillets.

niM. — Terrier de la seigneurie de Moriers et des

Combault, La Cou e i

: La Petite-Cornette: —
Parmi les déclarants : Louis Aro i maître d'école

à Saint-Maurice-sur-le-Loir ; Claude Dalifard, hui

de la châtellenie du Houssay; la fabrique de Saint-

Sauveur de Bonneval; Louis Poullain, maître des pe-

tites écoles a Moriers; Jean-Pierre G-arnier de Cham-
blay, lieutena d mterie ù Ch trtr etc

E. 863. (
Registre.) — In folio, papier, 116 feuillets.

ii5?s. — Cueillerel des seigneuries de La Petite-

i lière el du Monci a i à Sloi i i . du fief Luthon à

Augonville el de la mairie d'Aigneville
,
pour Claude

Mallier, seigneur du Houssay. — Parmi les déclarants :

Marie Acarye, veuve de Claude Grenet, seigneur du
Bois-des-Fourches ; Marie Dorville, wave de Michel

àxarye, seigneur de Carouge; l'abbaye de Bonneval;

Lancelol Pollart, seigneur d'Ouerray ; Regnaull LoiseaU,

avocal au Parlement de Paris; François de Nantouville,

avocal à Châteaudun, etc.

E. 8Ci. (Plan.) — 3 pièces, papier.

1954; - Plans de diverses remises du domaine du

Houssay.

E. 865. Plan. — i pièi i
•

. papier.

I3<»4. Plans des huis et remises du domaine du

Houssaj . par Pierre Méley, géographe du Roi.

E. 866. (Plan.) — 5 pièces, papier, collées Mir loile.

Duo; — Plan du viUage de Montboissier.

E. 867. Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 78 pièces, papii r

i .»?<»•! ?<»». — Acquêt parClaude Mallier, seigneut

du Houssay. d'une rente foncière de dis setiers de blé

sur les moulins de Bonneval. — Mémoires sur la mou-
vance des seigneuries du Houssaj e1 d'Alluyes. Liste

des seigneurs dominants et des fiefs servants des terres

d'Alluyes et du Houssay. réunies pour former le comté

de Montboissier-lés-AHuyes. (1" Le duc d'Orléans, à

ause de son duché de Chartres, pour la châteUenie de

Pierre-Coupe et Launay, la terre de La Titillée à Lu-

planté, les fiefs de la vicomte de Bonneval, Isaac i I

Champrond; — 2° l'évêque de Chartres, à cuise de la

baronnie de Ponlgouin, pour la baronnie d'AHuyi s:

3° le Chapitre de Notre-Dame de Chartres, à cause de

i terre de Morviile, pour les fiefs Martel etLasnier,

pari lisse de Luplanté ;
— 1° le même, à cuise de la sei-

gneurie des ViUes-Franches
,
pour les terres du Hi tis-

saj el d'Augonville; — 5° le présidenl de Meslay, à

cause du comté de Meslay. pour les fiefs de Bourgeraj

ci Mondétour, paroisse d'Alluyes, Partins au Bois^de-

Feugères, Le Minet-Carré, paroisse du Gault-en-Beau-

ce; —6° le baron de Montmorencj . de la sei-

gneurie de l'ois-Ilullin. pour la châtellenie de La

Cacardière: 7° le président de Murard, â cause de la

terre de Bullou, pour le fief des Poupines, paroisse de

Saumeray,; — 8" Mm0 de La Rochebousseau, à cause

de la seigneurie des Rouillys, pour le fief du Lieu-Nor-

guet, paroisse de Trizay ;
— 9° le marquis de Rohcé à

cause de la seigneurie de Fumesson, pour la seigneurie

deBeaumont, paroisse de Trizay; — 10° le même, â i ause

de la mairie d'Yèvres, pour la seigneurie de Bois-Fre-

l'nii paroissedi au; — 11° le marquis de La Ches-

aaye, â cause de la seig teurie de Bois-G-asnier, peur la

seigneurie de La lluiieie. au village d'Aigneviue ;
—

12° le baron duSaulce, à cause de la baronnie du Saulce,

pour 68 arpents de terre en fief au Tartre-d'Alluyes :
—

13° le duc de Chevreuse, à cause de la seigneurie de

Dangeau
,
pour la terre de Bréméan, les seigneuries di
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\ ihi\ i;i . el de La Gonaisière el Le Bois-N} varl :
— l 1° le

même, à cause du comté de Dunois, pour le Qef des

Bordes, paroisse de Saint-Germain-lés-Alluyes ;
-

I i°

M" 1 " veuve de Guicharl , (Lune de Montemain, à causede

la seigneurie dés Grandes-Touches
,
pour la petite mé-

tairie des Touches el le pré de La Bénardière proche

Alluyes ; 16° M. de Reviers de Mauny, ;i cause du Qef

de Picquois, pour 29 setiers de terre dépendanl de la

métairie d'Olivet ;
- 17" le même, â cause du Qef de

Pré-Saint-Martin, pour l."> setiers de terre a Moriers; —
18° le même , à cause dû Qef du Gault, pour Le fief de

Moisville, paroisse 'lu Gault; -- 19° Jean-Nicolas de

rieurs, à cause du Qef de La Touche-lés-Romilly, pour

li' Qef Champeaux au village d'Augonville ; 20° lepré-

sidenl Le Mairal . a cause de la baronnie d'Aufiains,

pour 19 h mil Is 9 setiers de terre dépendanl du domaine
de Ghassonville

,
pan isse du Gault; — 21° le seigneur

de La Brémandière
,
pour 7 nmids 'i setiers de terre

faisan! le surplus de la terre de Chassonville; — 22°

M. Fain. à cause de la baronnie du Grand-Verger de Dom-
marville

,
pour 31 setiers de (erre au terroir du Hous-

say
;

-- 23° le seigneur de Mémillon, à cause de La Sal-

le-de-Lolon, pour le fief de Françon, paroisse de Saint-

Maurice; — 24° M. de Saint-Denise, a cause du fief

Hugon près Ghàteaudun, pour G muids i setiers de terre

à Dampierre; — 25° l'abbaye de Bonneval, pour la châ-

tellenie de Frécot, la seigneurie de Saint-Maurice, le

fief du Bùis-des-Noues , la métairie de L'Ormorice, le

moulin de Groteau, La Métairie-Franche et le fief des
Sachets à Bouviïle; — 26° M. Avril, a cause de la terre

d'Écurolles, pour 3 arpents de terre à Luplantè; — 27°

l'abbaye de Saint-Avit, a cause de la terre de Vitray,

pour une partie de la ferme de La Tuillée; — 28°

M.Rousseau, élu à Chartres, à cause du fief de La
Motte-Hardie a Coulommiers, pour 6 arpents de pré près
Ambrée: — 29° M. de Tessé, à cause de la seigneurie de

Meigneville, pour la petite métairie de BouviUe et pour
Le Petit-Breuil

,
paroisse de Trizay).

E. 868. (Liasse.) — 52 pièces, parchemin; 65 pièces, papier.

I431-1980. — Reconnaissances au prieuré de

Saint-Martin-du-Péan pour des terres a Dampierre,
Rronville et Aigneville, provenant dudit prieuré. — Baux
de la ferme de la Basse-Cour du Houssay ;

— des dîmes
duHoussay; -des métairies de La Fourmonderie, de
LaHarannerie et des Attegots, auHoussay; — du mou-
lin el delà métairie d'Ouzenain ;

— de la métairie de L'Or-

morice, paroisse du Houssay; — de la métairie du Bois-

des-Noues, paroisse de Saint-Maurice-sur-le-Loir. —
Vente par Catherine Halgrain, veuve de Gilles de Mau-
bry, avocat a Bonneval, a Claude Mallier, seigneur du
Houssay. de la métairie des Maubris, au Houssay. —
Acquêt par Claude Mallier de la métairie de L'Orme-Mau-
rice (L'Ormorice) sur Jeanne Maury, veuve de Parseval
Halgrain.

R.ES DE FAMILLE ,,o

E. 869 Liassi il [.e ces pan liemin papier,

i ».iï-i 5 i h. — Sentence condamnant le- héritiers

d'Ignace de Braux liai' I Vnglure, a
| ayer la somme

de 3,400 livres a François Malliei i vi que de Ti

Procès e itre Chai Lotte Jumeau marchande a Toui
Joseph-Louis de Maillé', marquis de Benehard, el Louise-
Marie Mallier Du Houssaj .

-a femme, p air le .

de fournitures faites audil de Maillé ali i] était en-

core mineur (acte de baptême dudil n arquis de Bi

hard). -- Pi-ocès entre Claude Mallier, seigneur du
Houssay, el Nicolas cilles, maître mac n n Bichelieu,

I
r Le paiement des travaux laits par Ledil Cilles à la

maison de Claude Mallier dans [a grande rue de R

lieu.

E. 870. (Liasse i 1 pièce, parchemin
; 1S pii i

1560-tï 88. — Fief de La Bourelière V
lief de La Bourelière, au Houssay, parClaude Lefebvre,

seigneur de Cornevache, à Bonaventure Rousseau, el

Michelle Mallier, ses neveu el nièce: — par Bonaven-
ture Rousseau, seigneur de Bazoches, à Claude Mal
seigneur du Houssay, son beau-frère. — Reconnais-
sances au Qef de La Bourelière pour des terres sisi

la directe eensuelle dudil Qef

E. 871. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

I.V£4-B3«.V — Moulin de l'Isle. — Baux et vi

du moulin de LTsle, paroisse de Saint-Germai
Alluyes. — Signification au seigneur du Houssay d'avoii

à payer le huitième denier pour son acquisition du
moulin de l'Isle aliéné du prieuré de Saint-Germain
Alluyes. — Liai des taxes dues par le seigneur du Hous-
say à cause des biens acquis par lui sur des ecclésiasti-

ques. — Reconnaissance par la vicomtesse de Montbois-
sier au prieuré de Saint-Germain pour remplacement
du moulin de l'Isle, détruit pour agrandir le parc du
Houssay.

E. 872. Liasse
,
— 15 pièces, parchemin ; 18 pièce?, :

159I-1ÎS9. Fief d'Augonville. — État des terres

de la ferme de La Blanchetterie à Augonville. Baux
de la métairie de La Blanchetterie el des champarts
d'Augonville. — Procédure entre le baron de Montbois-
sier et le comte de Meslay-le-Vidame pour la ai

féodale de la seigneurie d'Augonville.

E. 873. i Plan.) — 2 pièces , papii r : ce. 1 es sur toile.

lïSOe - Plans du village d'Augonville, parois

Montboissiei
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I 87*. 'Plan.) — 2 pièces, papier.

n<>«: — Plans visuels des grandes et petites rentes

r Vngouville.

E. 875. (Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

i 753-1 7G8. — Seigneurie de Bronville. — Terrier

des seigneuries de Moisville, Riboteau, Les Massues, La

Mérie el Fosse-Boisseau, pour Jean-Claude de Sérizy,

seigneur de Bronville. — Parmi les déclarants : Florent-

Claude Barré, bourrelier à Bonneval; la fabrique de

Saint-Germain-lés-Alluyes ; Marie Debeauce, meunière

à Alluyes; Louis Olivier, drappier à Chartres; Jean-

Baptiste Jossan, bourgeois à Châteaudun; Michel Des-

champs, procureur en l'Élection de Chartres, etc.

E. 87G. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 48 pièces, papier.

1337-1779. — Vente par Jean-Pierre de Bromme-
ville (Bronville ) à Guillaume Mestreau de terres à

Bronville. — Cession par Alix , veuve de Colin Mestreau,

à Gillot Billart de terres à Bronville. — Reconnaissan-

ces par Denis Mestreau et Laurent Cachin envers Jean

Mallier , bourgeois d'Orléans
,
pour des terres à Bronville.

— Partages des biens de François Lecocq et de Jeanne

Cachin; — de Jacques Lecocq et d'Étiennette Dugon en-

tre leurs enfanls. — Transaction entre Martine Brissard,

veuve de Jean Lecocq, et ses beaux-frères pour des terres

à Moisville et au Gault. — Abandon par Étiennette Le-

cocq . veuve de Jean de Sérizy, sieur de Cogné, de tous

ses biens à Bronville en laveur de Jean de Sérizy, sieur

de Meslay-le-Grenet. — Contrat de mariage entre Fran-

çois de Vésien , sieur de La Fosse , et Isabelle de Sérizy.

— Testament de Jacques de Sérizy . sieur de Cogné. —
Contrats de mariage : d'Etienne de Sérizy, sieur de Bron-

ville , avec Jeanne de Toustain ;
— de Loiùs de Tarra-

gon, sieur d'Aumonville , avec Marie Deschamps de

Fossarville; — de Jacques-Florent de Sérizy, sieur de

Bronville, avec Claude de Tarragon. — Testament de

Françoise Bigot , femme d'Edme de Vésien , sieur de La
Guette. — Cession par Jean-Claude de Sérizy à Charlotte-

Madeleine Boutin , vicomtesse de Monlboissier, des terres

de Bronville, Moisville, Ribotteau et Le Minot-Carré. —
Vente de la ferme de Bronville par la vicomtesse de

Montboissier à Pierre Bertrand.

E. 877. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1479-1 750. — Acquêts et échanges de maisons et

terres à Bronville, Moisville, Ribotteau, Le Minot-Carré,

Les Massues , Fosse-Noire et Fosse-Boisseau par Denis et

Pierre Mestreau, Jean, François, Germain et Jean Le-

cocq, Jean, Etienne, Jacques-Florent et Jean-Claude
de Sérizy, seigneurs de Bronville. — Donation à Michel
de Sérizy, curé de Meslay-le-Grenet, par ses frères d'une
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somme de 150 livres sur l'héritage de leur père, Jean de

Sérizy. — Provisions pour Jacques Lecocq de l'office de

procureur-fiscal du Minot-Carré et du Bois-de-Moisville

(sign. d'Etienne de Sérizy, sieur de Bronville). — Echange

entre Etienne de Sérizy et Judith Brun, veuve de

Louis d'Alvimare, de terres à Bronville. — Procédures

entre Jacques-Florenl de Sérizy et Claude Coyau,curè

de Moriers. pour des terres à Moisville.

E. 878. (Liasse.) — 2 pièces
,
parchemin ; 108 pièces, papier.

14U9-17S9. — Aveux rendus à la seigneurie de

Bronville pour dos terres aux terroirs de Moisville, La

Besserie, LaVallée-à-la-Pluie, LaGobo, La Butte, Fosse-

Berry, La Vallée-à-la-Pelle, Les Bardillières, LeChamp-de
la-Bataille, La Couture-Mestreau , La Fosse-Bouin, La

Gerbe, Les Harelles, Fosse-Noire. Marsonville, etc. -

Reconnaissances par les seigneurs de Bronville à la fa-

brique de Saint-Michel de Bonneval pour une rente fon-

sur la ferme de BronviUe. — Déclaration des terres

qui composent la seigneurie de Bronville. — Accord

entre le comte de Montboissier et André Iluguetpourla

possession de la métairie de Chassonville
,
paroisse du

Gault.

E. 879. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; U pièces, papier.

1595-1 7 7 S. — Saisie féodale de la seigneurie de

Moisville , à la requête de Louis d'Angeunes , seigneur

de Meslay-le-Vidame. — Procédures entre le comte de

Meslay-le-Vidame et le baron de Montboissier pour la

mouvance de diverses pièces de terre à Moisville et à

Bronville. — Protestation contre les prétentions du comte

de Meslay, qui veut forcer la dame de Montboissier à

venir en personne lui prêter foi et hommage, et qui

refuse d'admettre des procureurs pour elle. — Corres-

pondance entre Vauquelin , receveur-général du comté

de Meslay, et Bigot, commis au terrier de Montboissier,

au sujet de la mouvance des Quarante-quartiers de La

Frette, paroisse de Bouville.

E. 880. (Plan.,/— 1 pièce, papier.

17 71. — Plan des Quarante-quartiers de La Frette,

paroisse de Bouville, par Vauquelin.

E. 881. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 95 pièces, papier.

1606-1764. — Saisie réelle de la grande rente du

Gault sur Jean-Claude de Sérizy, et vente de ladite rente

par Claude Peigné, curé de Dammarie, au Bureau des

pauvres de Chartres. — Transaction entre Louis de Tar-

ragon et Jacques-Florent de Sérizy, pour le paiement de

la dot de Claude de Tarragon, femme dudit de Sérizy.

— Saisie censuelle sur François Lecocq de plusieurs

héritages aux terroirs de Ribotteau et Fosse-Noire, à la

requête de Hugues Mallier . procureur à Orléans. —
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Procédures outre les Ursulines de Châteaudun el Char-

lotte-Madeleine Boutin de Montboissier, pour une rente

due auxdites religieuses sur la terre de Bronville.

1'.. 882.
I
Registre.) — In- folio, papier, SS feuillets.

1 *45 î — Relevé général du plan de la seigneurie

de Rronville, pour la partie du côté de Dampierre, Mo-

riers et Àigneville.

E. 883. (Plan.) — H pièces, papier.

1754; — Brouillons du plan de la seigneurie de

Bronville, paroisse de Montboissier.

E. 881. (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 964 '. -- Plan visuel de la seigneurie de Bronville.

E. 885. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 964. — Plan et arpentage du bois de Bronville, par

Mi dey.

E. SS6. (Plan.) — H pièces, papier.

1964;— Plans visuels des champtiers de Marson-

ville, La Vallée-à-la-Pluie , Les Terres-Noires et autres,

dépendants de la seigneurie de Bronville.

E. SS7. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1764 ; — Tlan des fiefs de Bronville, L'Épinay-Fos-

sard, Vieuvicq, Plancheville et Moulhard, paroisse du
Gault-Saint-Denis.

E. 888. (Plan.) — S pièces, papier.

1999 ; — Plans de la paroisse du Gault-Saint-Denis.

E. 889. (Registre.) — In-folio, papier, 375 feuillets.

19 9 9-19 99. — Relevé des plans de la paroisse du
Gault-Saint-Denis, par Lelardeux.

E. 890. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1695. — Seigneurie de Malitourne. - Vente par

Etienne de Sérizy , sieur de Bronville , à Jean Charrault,

sieur du Fresnay , de la seigneurie de Malitourne
,
pa-

roisse de ViRebout.

E. 891. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1691-169 9. — Seigneurie de Fossarville. — Acquêt

de ladite seigneurie par Jacques-Florent de Sérizy, sieur

de Bronville, sur Claude Deschamps, sieur de Viliiers.

E. 892. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1564-1989. — Fief du Perruchay. - Acquêts par
les seigneurs du Houssay sur Marie-Anne f.osté, veuve
de Noël Cornilleau, el autres, de la métairie des
nilleaus el autre tei ces au Perruchaj et â \ iUancien.
— Acquêt du fief volanl du Perruchay par Claude Mal-
lier, seigneur du Houssay, sur Antoine L
gneur de Villangearl Bornemenl 'erro

chay et de Frécol d'avec les terres de l'abbaye de Bon-
neval. — Bail de la métairie du Perruchaj

Montboissier. — Bail d'une maison e1 d'un loi de terre

à Villancien par Alexandre Duchon. — Partage de l'hé-

ritage d'Alexandre Duchon entre Madeleine-Claire el

Anne-Jeanne Duchon, ses filles. Acquêts de ladite

maison e1 dudit loi de terre par la vicomti sse de Mont-
boissier sur les demoiselles Duchon.

E. 893. (Plan.) — 2 pièces, papier, collées sur toile.

19SO? — Plan du village du Perruchay. paroisse de

Montboissier.

E. 894. (Plan.) — 3 pièces, papier, collées sur toile.

198© ? — Plans du village de Villancien. paroissi

Montboissier.

E. 895. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 58 pièces, papier.

1 390-1 989. — Seigneurie de Frécot. — Vente pai

Colin de Bardillières à l'abbaye de Bonneval, d'une

sive et d'un fief à Frécot. — Échange de la seigneurie

de Frécot par l'abbaye de Bonneval avec Claude Mallier,

seigneur du Houssay (sign. deLèonor d'Estampes, évêque

de Chartres). — Accord entre le marquis d'Alluyes et

Claude Mallier , évêque de Tarbes, seigneur du Hous-

say, pour la vassalité de la seigneurie de Frécot, —
Aveux et reconnaissances a la seigneurie de Fi

(Parmi les avouants: Honoré-François Lambert,
gneur de Rozay ; Denis Morin, juge au grenier-a-sel de

Bonneval ; la fabrique et la cure de Montboissier ; Ma-

rie-Claire Drappier Des Feugerets , femme de chambre
de Madame Sophie de France ; François Roux, auditeur

en la Chambre des Comptes, etc.).

E. 896. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1696-1959. — Seigneurie de Bonneval. — V.ui,

par Louis-Philippe , duc d'Orléans , à la vicomtesse de

Montboissier du fief, terre et seigneurie de Bonneval

dépendant du duché de Chartres. — Bail du lieu de La

Grande-Herse, en la vicomte de Bonneval. — Arpentage

de terres au terroir de PuBois et au Clos-Périneau.
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E. SOT. Liasse.) -- 3 pièci s, parchemin

I694-1639. - Fief [saac -- Reconnaissances à

Pierre Hasteau pour des maisons et granges relevantes

du fief isaac, a Bonneval
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lin: les religieux tle Bonneval; Jean-François-René Le-

febvre, seigneur de La Pinelière; La fabrique de Notre-

Dame de Bonneval : Jacques Bordier, notaire à Malétable;

l'Hôtel-Dieu de Bonneval : Jean-Baptiste-Claude, marquis

des Ligneris : Jacques-Philippe-Isaac Gueau de Gravelle,

marquis de Reverseaux . etc. i

E. 89,s Liasse i
- 27 pièces, parchemin; 62 pièces, papier.

• 56m-196s. — Fief du moulin de Croteau. — Ac-

quêts par le seigneur du Houssay de prés au clos Dar-

don e1 es prairies de Croteau. - Baux de la Noue du

Secrétain, du pré Mallier, du pré des Coulures, du pré

d'Ingrè, «lu pré d'Ouzenain e1 du pré de La Fontaine, tous

situés sur la rivière d'Ozanne. Ventes du moulin de

I eau par Antoine Labbé à Antoine Pbelippeau, mar-

chand à Illiers; — par Nicolle Laisné , veuve de Jean

Dubois, a Jacques su ves, marchand à Chartres : par

Marie-^ incent-Jacques Parenl , fils de Catherine si\ ves,

i Pierre Bourgot, meunier; — par les enfants de Pierre

Bourgol à la vicomtesse de Monlboissier. — Procédures

de Jacques Styves contre les religieux de Bonneval pré-

tendant a un droit de propriété sur le moulin de Cro-

teau. — Sentence du bailli de Bonneval adjugeant a

Jacques Styves contre les gagers du Houssay le droit de

fauchage sur la distance de huit pieds depuis la rivière

du moulin de Croteau. — Procédures en la maîtrise îles

Eaux-et-Forêts de Dourdan entre la vicomtesse de Mont-

boissier et l'abbaye de Bonneval. à cause de l'engorge-

ment des eaux des moulins de Croteau et Vouvray. -

Baux du moulin de Croteau, rivière et prés y adjacents.

E. 899. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

19 2Ï-19 39. — Fief de Sercan. — Procédures enlre

Madeleine Bigot de La Rainville, dame de ViUandry, et

Philippe-Claude de Montboissier, pour la mouvance du

fief de Sercan . à Flacey

E. 900. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin: 8 pièces, papier.

1389-1986. — Seigneurie de Saint-Maurice. — Ac-

quêl de la terre et seigneurie de Saint-Maurice-sur-le-

Loir par Jean Barreau, bourgeois de Bonneval, sur

Guillaume, seigneur des Bardillières. — Baux de la ri-

vière et des prés de Saint-Maurice.

E. 901. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 84 pièces, papier.

1681-1 989. - Seigneurie de Vouvray. — Baux et

visites du moulin de Vouvray, paroisse de Saint-Mau-

rice. — Aveux et reconnaissances à la seigneurie de
Vouvray, pour des terres dépendantes de ladite seigneu-
rie dans les paroisses de Saint-Maurice et de Bonneval.

(Parmi les avouants: Marie-Marguerite Ligeon, veuve
de Jean-Charles damas, bailli de Rouvray-Saint-Floren-

E. 90:2. Plan. - 1 pièce, papier.

199». — Plan de diverses pièces de terre, au terroir

de Vouvray-sur-le-Loir
,
pies le bois de Richèvre, par

Lelardeux.

E. 903. (Lia-rse.) — 7 pièces, parchemin ; 55 pièces, papier.

1599-1989. — Fief de Chambonneau. — Acquêts

par Damien Frain de terres à la Vallée de Chambonneau,
paroisse de Moriers. — Bouts et juxtes et consistance du
fief et seigneurie de Chambonneau. Aveu pour le fief

de Chambonneau au marquisal d'Alluyes par Mathry

lîailly. - Déclarations au fief de Chambonneau. — Ac-

quêt par Claude Mallier, seigneur du Houssay, sur les

religieux de Bonneval de la métairie du Petit-Monceau,

paroisse de Moriers. —. Mémoire pour établir que ladite

métairie relevé du marquisat d'Alluyes.

E. 904. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; G pièces, papier.

1663-1988. — Fief de la Mairie d'AigneviUe.

Aveux et reconnaissances audit fief pour la terre et sei-

gneurie de La Brissonnière et pour des terres en la pa-

roisse de Pré-Saint-Martin.

E. 905. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1496-1969. — Seigneurie de Montharviue. — Aveu

par Pierre Nyvart a Florentin Girard, seigneur de Dan-

geau, pour le bois des Saussayes ou boys Nyvart, entre

MontharviUe et Bonneval. — Adjudications des coupes

dudit bois Nyvart. — Ventes du bois des Saussayes : par

Jeanne Nyvart, veuve de Jean Vaillant, bailli de Dunois.

à Jean Bigot, marchand à Marboué; — par César de

Moulins à Claude Mallier, seigneur du Houssay. — Baux

de terres à Ludon, paroisse de Montemain, par les sei-

gneurs du Houssay.

E. 906. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1686-1959. - Fief de Marboué. — Baux par Phi-

lippe-Claude , marquis de Montboissier, de la métairie

de Saint-Père, des Grands-Prés et de la rivière de La

Place, paroisse de Marboué. — Procédures entre le mar-

quis de Montboissier et Mathurin Lepage, pour le droit

de dime au village de Boirville, paroisse de Lutz.

E. 907. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin.

1659-1669. — Fief de La Michauderie. — Acquêts
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dufief.de La Michauderie, paroisse de Vieuvicq; par

Frédéric de Canaye, seigneur de Fresnes, sur Nicolas

Goisnard, notaire à Brou; - par Claude Mallier sur

Frédéric de Canaye.

E. 908. (Liasse.) 1 pièce, parchemin

1SAS. — Fief Joly. — Acquél par Nicolas Barreau,

d'Alluyes, sur Colin Leclerc de deux setiers de terre au

terroir des Herreaus . paroisse de Charom ille

E. 909. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1981.— Seigneurie de Luigny. Arrêt du Conseil

d'État condamnant le baron de Montboissier à payer

une somme de 580 livres l() sous, pour avoir négligé de

faire informer c mtre le sieur de Languedoue, coupable

d'avoir lire un coup de fusil sur le syndic de Luigny.

Correspondance de Charlotte-Madeleine Boutin, vi-

comtesse de Montboissier, avec le sieur Courtin, con-

trôleur des actes, pour obtenir la remise de cette

amende.

E. 910. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19 93 f — Plan du fief du Tertre, paroisse de Luigny.

E. 911. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19 93. — Plan du fief des Marchais, paroisse de

Luigny, par Lecoy.

E. 912. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 98© ? — Plan des fiefs des Marchais, du Verger et

du Tertre.

E. 913 (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1610-1 966. — Seigneurie de Dampierre. — Acquêts

de terres à Dampierre par Louis et Germain Cachin. -

Partage des biens de Louis Cachin entre Pasquier Ger-

mont et Etienne Boucher, mari de Madeleine Cachin.

— Adjudication à Jean-Baptiste Dubois îles terres appar-

tenantes à Charles-Adrien de Vésien, seigneur de La
Guette. — Acquêt par Charlotte-Madeleine Boutin sur

Pierre Dubois de terres à Dampierre, Angouville et

Moisville. — Echange entre la vicomtesse de Mont-
boissier et le comte de Meslay de terres à Dampierre et

à Bronville. — Aveu au duc d'Orléans par François de

Crémainville, seigneur de La Pomeliére. pour la mé-
tairie des Bordes, à Dampierre.

E. 914. (Plan.) — 4 pièces, papier, collées sur toile.

1980? — Plans du village de Dampierre, paroisse

de Montboissier.

Eure-et-Loir: — Sehie E.

E 918 (Plan.) — 1 pièce, papier

19*0 Plan du fief de; Borde . pan i Mont-

boissier.

E. 916. (Liasse.; — 7 pièces, parchemin; 8 pièces, papiti

1550-1638. --
illi Bail par l'ab-

baye de Bonneval de la métaii i" de Gérain

de Pré-Saint-Évroult. — Acquêl par Claude Mal

seigneur du Houssay, d'une rente di
i de blé

sur la mi tairie de Gérainville. — Adjudicatit de ladite

métairie, aliénée de l'abbayi di Bonneval au igneur

du Houssaj

E. 917. Liasse.) — 8 pièces, parchemin.

iiOS-1539. - Seigneurie du Portail. Bail par

Pasquier Boucher de la métairie du Portail, pai

de Logron. — Partage de la métairie du Portail entre

.Marin et liiliei Boy. — Ventes de ladite métairie: par

Clément Roy à André Festils; — par André Festils â

André Roue; — par André Roue à GiUel Roy. — Recon
naissance pour la métairie du Portail par Clémenl Roy
a Pierre Mallier, bourgeois d'Orléans. — Sentence re-

connaissant à André Festils une rente de 30 sous sur

les terres possédées par Mathry Roy

E. 918. (Registre
)
— ln-i° , papier, 42 feuillets. -

1653-1663. — Déclarations pour des terres a Éleau-

ville. rendues à Etienne Rossignol, seigneur du Portai!.

E. 919. (Registre.) — In-4», papier, 118 feuillets.

1306-9 930. — Marquisat d'Alluyes. - Inventaire

des titres et papiers concernant la terre et seigneurie

d'Alluyes et châtellenies y annexées, par Jacques Gau-

cher, bailli d'Alluyes (rédigé en 1740).

E. 920. (Registre.! — In-folio, papier, 210 feuillets.

19 93-1983. - Compte des recettes et dépenses

du marquisat d'Alluyes ( octobre 1773 -octobre 1776,

recette: 14,116 livres 15 sous G deniers; dépense;

12,853 livres 3 sous 10 deniers : novembre 1776 -

octobre 1779, recette: 29,963 livres lisons i deniers;

dépense: 28,599 livres 10 sous Z deniers: novembre
1779 -octobre 1782, recette : 25,221 livres 8 sous 5 de-

niers; dépense :
'2 \.880 livres li sous G deniers).

E. 921. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1916-1933. — Comptes des recettes et dépenses

des régisseurs du marquisal d'Alluyes, — Pièces justi-

ficatives des dépenses. — État de la recette et de la

U



Kit,

ise par René Sableau depuis le mois de décembre

1717 jusqu'au I
e ' mai 1723 (Recette: La Basse-Cour

d'Alluyes La Gonaisière, 240 liv.; L'Hôpiteau,

1,100 liv.; La Tuillée, 1,500 liv.; Partins, 8,712 liv.

17 s. 7 den.; Dollemont, 1,020 liv ; La Métairie-Franche,

710 liv.; champarts de Génarville, 3,330 liv.; petite mé-

tairie de Génarville, 2,585 liv.; la Motte de La Ronce,

100 Liv.; La Ronce, 7,817 liv. 10 s.: L'Aunay, 6,421 liv.

5 s.; Grand-Rois, 3,850 liv.; Brémèan, 5, 180 liv. 10 s.;

Mondétour, 1,263 liv. 14 s. 6'den.; LeRruer, 2,285 liv.

15 s.; ViUebon 6 i A li-s Hi urtebise, 6,215 liv 10 s.

9 den.; moulin d'Alluyes, 2,865 liv.; moulin deRaudouin,

1,911 liv. s s. 8 den.; moulin de L'Hôpiteau, 1,013 liv.

17 y.: moulin de L'Aulne, 1,905 liv. 17 s. 2 den.; moulin

deLAunay. 1,706 liv. Il s. 2 den.; moulin de Crouzet,

131 liv. 5 s. 8 den.; four banal, 426 liv. 6 s. 9 den.;

,ffe n m. tarial d Uluyes, 77:i liv. 19 s. S den.; péage

d'Alluyes, 499 liv. 17 s.; péage du Gault, 124 liv.; droits

seigneuriaux. 5,463 liv. 1 s. 8 don.; notariat du Gault,

67 liv. 18 s.; pré de Croteau, 126 liv. Il s.; pré des

Boireaux, 1,092 liv.; pré .de La Vieuville, 272 liv.; terre

de L'Homme-Lay, 398 liv. 4 s.; pré du Pont-des-Planches,

125 liv.; cordes de bois, bourrées et fagots, 11.713 liv.

11 s. 6 den.; bois d'ormi s, 994 liv. 7 s. 9 den.; bois de

charpente. 4,306 liv. 8 s.; abonnages, 986 liv. 2 s. G den.;

vente de blé, 18,573 liv. 1 s. 10 don.; vente de foin,

8,425 liv. 3 s. 6 den.; vente de bestiaux, 391 liv.; vente

de poissons, 226 liv 12 s., etc. Total de la recette:

142,672 liv. 12 s. 4 den. — Dépense: Exploitation des

bois, 7,591 liv. 2 s. 7 den.; réparation des fermes,

13,553 liv. 1 s. 1 1 don.; filets pour la pèche, 153 liv.

10 s. 3 den.: fauchage des foins, 1,557 liv. 5 s.; étoffe

achetée pour les pauvres, 339 liv. 10 s. '.I den.; cierges

pour Notre-Dame de Chartres, 409 liv.; gages des gardes,

6,608 liv. 16 s. 1 den.; journaliers, 4,591 liv. 12 s. 8 den.,

etc. Total de la dépense : 126,128 liv. 12 s. 4 den.).

E 922. (Liasse.) — 148 pièces, papier.

1949-1969. — Comptes de recettes et dépenses

des régisseurs du marquisat d'Alluyes. — Pièces justi-

ficatives des dépenses. — Mémoire des ouvrages de

peinture faits au château du Houssay par Lejeune. —
État du pain fourni aux prisonniers d'Alluyes. — Toisé

des ouvrages de maçonnerie faits pour la construction

du saut-de-loup d'Alluyes, et note des pierres de taille

dures et tendres fournies pour cet ouvrage. — Frais

faits pour découvrir les quidams qui ont assassiné et

volé Charles et Christine Bourgine en leur maison à

Dampierre, paroisse de Saint-Germain.

E. 923. (Liasse.) — 105 pièces, papier

lîî«. — Comptes des recettes et dépenses de^ ré-

gisseurs du marquisal d Alluyes. — Pièces justificatives

djes dépenses. — Etal des dépenses faites pour répa-
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rations des maisons, jardin et ferme de La Chapelle. —
Compte fait avec Lelardeux, arpenteur du marquisat

d'Alluyes. — Mémoire pour la reconstruction du moulin

de Baudouin, détruit par un incendie. — Toisé de la

maçonnerie du moulin Neuf et du fournil. — Devis

estimatif de la construction d'une maison au Houssay,

bâtie pour Thomas Bourgine à la place d'une autre

qu'il cède pour l'agrandissement du paie.

E. 924. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1991. — Comptes des recettes e1 dépenses des ré-

gisseurs dti marquisat d'Alluyes. - Pièces justificatives

des dépenses. - Toisé des ouvrages de peinture faits

au Trésor d'Alluyes par Decorse, peintre à Orléans.—

État des marchandises de papeterie fournies à la vi-

comtesse de Montboissier par Latizeau, marchand ordi-

naire do la Chambre du Roi. - Mémoire des ouvrages

de menuiserie faits au château el au Trésor d'Alluyes

par Beauceron, menuisier à Alluyes. — Étal dos ou-

vrages de pointure d'impression faits au château d'Al-

luyes par BelLier, peintre a Montboissier.

E. 925. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 112 pièces, papier.

199 S-1995. — Comptes des recettes el dépenses

des régisseurs du marquisat d'Alluyes. — Pièces justi-

ficatives des dépenses. — Recette des émoluments des

actes du terrier du comté de Montboissier-lès-Alluyes.

— Frais faits pour la recherche et la capture d'Kloi

Teillas, accusé d'avoir assassiné sa femme. — Mémoires

des cavaliers de la Maréchaussée, à l'occasion de di-

vers crimes commis clans l'étendue du comté de Mont-

boissier.

E. 926. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

19 86. - Comptes des recettes et dépenses des ré-

, gisseurs du comté de Montboissier. — Pièces justifi-

catives des dépenses.— Mémoires de la couturière des

demoiselles de Montboissier. — Quittances pour les

vingtièmes des paroisses de Moriers, Saint-Lubin-d'Isi-

gny, Alluyes, Saint-Germain-lés-Alluyes , Saint-Maur,

Montboissier, Montharville, Pré-Saint-Martin, Bonneval,

Trizay, Saumeray, Vitray, Montemaiu, Dangeau, Cha-

ronville, Luplanté, Bouville et Ermenonville-la-Petite.

— Adjudication des coupes de bois taillis dépendants

du domaine de Montboissier.

E. 927. (Liasse.) — 177 pièces, papier.

19 89. Coi iq, les de recettes et dépenses des régis-

seurs du comte de Montboissier. — Pièces justificatives

des dépenses. — Quittances pour fondations : desgagers

d'Alluyes, de Montboissier, de Saint- Germain-lés -

Alluyes el de Saint-Michel de Bonneval, des curés dAl-

luyes et du Gault el du chapelain de Saint-Nicolas



SERIE E.

d'Ailuyes. — État de La contenance et du revenu des

différentes terres du domai le Montboissier Basse-

Cour de Montboissier-, 384 arpents 18 perches, Louée

3,000 livres et 36 setiers d'avoine; - ferme du Boi -

Pichard, 169 arpents 96 perches, louée 3 livres et 96 se-

tiers île méleil; — ferme de L'I Irninrire . 225 arpeiltS

7 perches, Louée 750 Livres el 96 setiers de méteils; —
Basse-Cour d'Ailuyes, 214 arpents 56 perches, louée

1,000 Livres el i8 setiers de méteil , ferme d'Heurte-

bise, C17 arpents 16 perches, Louée 1,500 livres et li se-

tiers de froment; — ferme de La Ronce, 263 arpents

39 perches, Innée 1,750 livres et 18 setiers de méteil; —
ferme de Villebon, 239 arpents, innée [,200 Livres,

24 setiers de fromenl el 36 de méteil; — ferme de la

Solleterie, 144 arpents 7 perches, louée 300 livres et

G0 setiers de méteil; — ferme de L'Aunay, 361 arpents,

louée 2,050 livres et 72 setiers de méteil; — ferme de

Bréméan, 199 arpents '28 perches, louée 1,300 livres et

60 setiers de méteil; — ferme de La Tuillée, 100 ar-

pents 3 perches, louée 050 livres et 48 seliers de méteil;

— ferme des Partins, 224 arpents 10 perches, Louée

750 livres et 36 setiers de méteil; — ferme de Génar-

ville, 245 arpents 9 perches, louée 1,500 livres et 72 se-

tiers de méteil; — ferme d'Aigneville, 164 arpents,

louée 200 livres , 24 seliers de froment et 66 de méteil
;

— moulin de L'Aunay, 15 arpents 6 perches, loué

1,000 livres; — moulin de Crouzet, 21 arpents, loue

860 livres; — moulin de La Pionce, loué 600 livres; —
moulin d'Ailuyes, 50 arpents 3 perches, loué 852 livres

et 24 setiers de méteil ;
— moulin Neuf ou Baudouin,

34 arpents 2 perches, loué 1,600 livres; — moulin de

Croteau, 14 arpents 6 perches, loué 400 livres et 31 se-

tiers de méteil; — 18 lots de terre contenant 251 setiers

5 boisseaux et loués 1,527 livres et il setiers 4 boisseaux

de méteil; — les rivières du Houssay et de Saint-

Maurice, louées 230 livres; — les rivières de Montbois-

sier, Alluyes el Trizay, louées 200 livres; — des jardins

à Alluyes, loués 131 livres 10 sous; — 108 arpents

08 perches de prés, affermés pour 5,243 livres 10 sous.).

E. 928. (Liasse.) — 201 pièces, papier.

1988. — Comptes de recettes et dépenses des ré-

gisseurs du comté de Montboissier. — Pièces justifi-

catives de la dépense. — Mémoire des frais faits pour

le clapier et la garenne de Coulommiers. — État des

arbres fruitiers et d'agrément fournis pour le parc de

Montboissier. — Quittances des gagers de Montboissier

pour le loyer du banc que M. de Montboissier a dans

leur église et pour l'entretien d'une lampe qu'il y a

fondée. — Mémoires pour le fauchage et le bottelage

du foin et du sainfoin.

E. 929. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1989. — Comptes de recettes et dépenses des régis-
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eurs du i imté de Montboissier, — Pièces justiflca

de la dépen e Mémoin de la dépen e

L'hôpital d'Alhr; i
i en p tin, riz, ts. —

Étal des frais faits pi ur li réparatio du i

Montboissier, de i fermi tli en dépendants. —
Mé ires du vitrier pour les réparations faite

grêle du moi de juillel 1788. — li

de la pépinière

E MO. (Registre.) — In -, papier, 148 feuillets.

1588. Extraits de plusieurs titres de |;i barOJ

d'Ailuyes : baux îles métairies d'Ambrée, de Villebo

de Chassonville; — du moulin

moulin de Véronneau; —du four banal d'Ailuyes; —
des péages d'Ailuyes, Le Gault et Le Bois-de-Feugi res

E 931. (Atlas.) — In-folio, papier, « feuillets, collés sur
I

1999. — Plan de masse du domaine d'Ali:

Plans partiels: du parc et château d'Ailuyes; — du
bourg d'Ailuyes; — de La Bonce; — des Touches e

Poterie; —du Bourgeray, du Grand el Petit Mondétour;
— de La Vieilleville et Heurtebise; de Villebon; —
de L'Ormot Lee, par Lecoy.

E. 932. (Plan.) — 1 pièce, papier.

i960? — Plan du moulin Baudouin, du parc et des

prés d'Ailuyes.

E. 933. (Plans.) — 9 pièces, papier.

1964. — Plans des bois et remises d'Ailuyes, La
Bonce, Ambrée, Bonnin, Villebon , Crouzet et Heurte-

bise, par Pierre Méley, géographe du Boi.

E. 93i. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 80. — Arpentage des grands bois d'Ailuyes. hois

Bonnin et de La Ronce.

E. 935. (Atlas.) — In-folio, papier, 15 feuillets.

1 9 80 ï — Plans de la seigneurie de La Ronce ;
— de

L'Aunay et le moulin de L'Aune; — de La censive de

Montemain; —de La Poterie; — du bois des Touches
ei des Patrières; — du bois du Rouillis et du Saus
— des Groseillers ;

— des Fosses-Rouges et de Ludon :

— de la Mairie et du Bois-Guyon ;
— de Prémotteux.

E. 936. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1939-1458. — Charte par laquelle Gui, comte de

Saint-Paul . rétablit dans son ancien cours la rivière du
Loir que Hervé, comte de Nevers, avait détournée, de-

puis le moulin d'Ambrée (de Embreyo) jusqu'à celui de

Croteau. — Donation par Jean L'Archevesque, seigneur
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de Montfort, a Isabelle d'Alluyes, veuve de Jean de

Caillou, seigneur de Groslay, de 300 livres de rente à

prendre sur les terres d'Alluyes el de Brou. acquêt

pai Rolande de Flandre , dame d'Alluyes, de terres au

terroir îles Touches sur Jean de BoislonviUe, seigneur

ontemain. Nomination par Charles d'Anjou, comte

du Maine, de Husson Gosse pour rei eveur îles terres de

Brou et Alluyes. — Transaction entre Charles, comte

.m Maine, et Jean de Drosay pour la possession de la

terre du Saulce-Gouet, dont ledil de Drozay se prétendail

propriétaire comme mari de Marguerite Afourt, fille

rt'Isabeau Du Melle, petite-fille de Jeanne de Gaillon.

abandon par Charles d'Anjou à sa sœur du revenu

de toutes les terres qu il possède au pays chartrain.

E. 937. (Liasse. — li pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

I49S-19SO. — Vente par Henri-François, marquis

de Vassé, à Charles d'Escoubleau, marquis de Sourdis,

île tout ce qu'il possédai! en la paroisse d'Alluyes. —
Procès-verbal de visite el estimation de réparations fai-

tes au château d'Alluyes (sign. de Charles d'Escoubleau

di Sourdis).— Baux à ferme générale de la seigneurie

d'Alluyes. — Extrait mortuaire d'Angélique d'Escou-

bleau de Sourdis , marquise de Chabanais. — Arrêt du

Parlement de Paris condamnant Mmes de Peyre et d'An-

lézj a payer au président Henri de Gassion la substitu-

tion portée dans le testament du marquis de Gassion,

son oncle. — Baux du four banal d'Alluyes

E 93$. (Registre.) — In-folio, papier, 182 feuillets.

1913. — Bail judiciaire de la terre d'Alluyes, saisie

réellement sur Henri d'Escoubleau, comte de Montluc,

à la requête des administrateurs de l'Hôtel-Dieu de

Paris. — Visite des réparations a faire au château d'Al-

luyes et aux fermes dépendantes dudit marquisat.

F.. 939. (Liasse! — 3 pièces, parchemin ; 18 pièces, papier.

IB13-I653. — Mémoire sur la consistance des ter-

res de Sourdis et îles Basses-Marches, en Anjou i L'An-

douinière, paroisse du Saint-Pierre-d'Eschaubrogne

,

louée 260 livres
;
— Le Bas-Plessis, loué 249 livres; -

Le Haut-Plessis, loué 272 livres; — La Roche-des-Gats,

louée 3â0 livres; — Collindre, paroisse de Saint-Pierre-

d'Eschaubrogne, louée 105 livres : — La Noulliëre, pa-

roisse de La Tour-Landry, louée 80 livres; — Le Theil,

panasse île Sainl-Aubin-de-Baubigiiy . Innée 96 livres;

— La Basse Onglée, paroisse de Saint-Aubin-du-Plain,

l 18 livres; — différents lots de terre, loués 20 livres

17 sous deniers, 10 charges et demie de blé, 12 cha-

pons, 8 oies ei 2 poules). — Aveu a François de La Porte,

baron de La Tour-Landry, pour la métairie de La Noul-

liëre. — État des réparations laites aux métairies des

Basses-Marches, de Collindre. du Bas-Plessis, etc.

E. 9i0. (Liasse.) — 12 pièces, parclicmin ; 13 pièces, papier.

1 .»*<*-! ?40. Baux à ferme des péages d'Alluyes,

Le liault. Sauiueray . Trizay, Bouville, Le Bois-de-Feu-

gères, Foussard, Montharville , La Chenillère, Cham-
bonneau, Moriers el L'Aunay. — Acte de notoriété

constatant que les habitants du bourg de Dangeau el

ceux qui dépendenl de cette seigneurie sont sujets au

i comme les étrangers.

!.. '.'il Liasse.] 11 pièces, parchemin; 47 pièces, papier.

159 3- fi 9*o. Baux a ferme du greffe el tabellionné

d'Alluyes e1 des branches j annexées : 1° Le Gaull , Mo-

riers, Pré-Saint-Martin et Aigneville; 2° Morville, La

Noue et Fumesson; 3° Boisgasson et La Ferté Couverte-

de-Fer; r Moutiers, L'Aunay et Pierre-Coupe ;
à" Mon-

tançon ;
6° Bouville, Génarville et Le Bois-de-Feugères;

7" Trizay el Montharville.

I". 912. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1535-1985. — Arfêl du Parlement de Paris con-

damnant Antoine d'Aumont, comte de Châteaureux , à

payera Marie Babou, femme de Charles Saladin, vi-

comte d'Anglure, el légataire de Françoise Robertet,

maréchale d'Aumont, la somme de 900 livres à elle due

pour acheter des perles lors de son mariage. — Baux : de

maisons et jardins sis a Alluyes; — de la métairie de La

Pépinière, a Alluyes; — de la ferme de la Basse-Cour

du château d'Alluyes.

E. 943. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 83. — Plan de la métairie de la Basse-Cour du

château d'Alluyes.

E. 944. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1GOO-19SO. — Baux de la chasse aux lapins el aux

lièvres sur t. .nies les terres du marquisat d'Alluyes. —
Adjudications de la pèche des rivières de Yéronneau,

Croteau, La Ronce, Trizay. Montboissier et Saint-Mau-

rice. — Baux el \isites du moulin banal d'Alluyes. —
Déclaration des terres dépendantes dudit moulin.

E. 915.
| l.i; sse.j — 1 pièce, parchemin ; 52 pièces, papier.

1388-1983. — Accord entre Mahaut, dame de Til-

lières, el Hue1 Espervier, pour la mouvance de pièces

déterre en la paroisse il;' l mu meniais. — Reconnais-

sances a la baronnie d'Alluyes pour terres et maisons

audil lieu. Parmi les déclarants : Pierre Vaslet, chirur-

gien à Brou; l'École de charité d'Alluyes; Marguerit;

Fabus, veuve de François-Marie. Prévost; Jean-Louis

Oury , maître d'école a Alluyes; François-Philippe
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E. 9'iG. (Registre.) — In-i°, papier, 2-2 feuillets.

• G39-1C4K. — Reconnaissances passées à La sei-

gneurie d'Alluyes, par devanl Louis Bâillon . procureur-

fiscal, depuis le départ du baron il Uluyes pour la Gas-

cogne, « qui l'n! le lundy 20' maj 1647. » — Saisies

féodales des liefs des Bordes et de La Ronce, à Dam-

pierre; d'Éteauville, aux contre-ouches de Bouville, el

Robinet, à Aigneville. — Procédures contre Gobineau,

lieutenant-criminel de Chartres, pour avoir fait saisir

induemenl une mine de terre à Beauvoir.

E. 9*7. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; L23 pièces, papier.

1404-I9S9. — l' roei 's en hc la s icomtesse île Mont-

boissier et les religieux de Bomieval pour un droil de

passagepar les prés de Croteau. Procédures contre

divers censitaires du comté de Montboissier, refusant

de passer de nouvelles déclarations, entre autres

contre le cure de Saint-Maurice et contre Jean-Gharles

Poncelin de La Rocbe-Tillac, conseiller en l'Amirauté

de France. — Correspondance entre Bouvet-Jourdan

,

marchand de suie à Chartres, et Fauconnier, receveur-

général de Montboissier, pour les droits de rachat el de

francs-fiefs dûs sur des terres à Alluyes.

E. 918. (Liasse.) — 51 pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

i :*4 ,î-i 985. Acquêts el échanges de terres aux

terroirs de Bouville, Alluyes, Bourgeray et La Touche,

qui ont formé la ferme d'Alluyes. — Baux : de la métai-

rie île La Grande-Garenne et des Grands-Prés, à Alluyes;

— de la ferme de La Pépinière et du lot de terre de La

Motte, jirès de La Ronce ;
— de la ferme de ViUebon ;

—
de la métairie de Beaumont. réunie à Villebon; —de la

ferme el tuilerie de Mondétour. —
- Déclaration de la

ferme de Villebon (?39 setiers déterre labourable, I i se-

tiers 1 minot 10 perches de pâture, 11 setiers 2 minots

1 boisseau 7 perches 1/2 de prés, 66 setiers 10 perches

de bois).

F. 94-9. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1339-1G54. — Seigneurie de Bourgeray. — Vente

de l'hébergement de Bourgeray à Nicolas Barreau par

Éremburge de Creet, veuve d'Hervé Boyau, seigneur de

Coldnges. — Aveu à Geoffroy Le Vavasseur, seigneur

de Bourgeray, pour des terres audit lieu. — Acquêt par

Michel Lubin, seigneur de Bourgeray, du moulin du

Gué-de-la -Pierre , sur la rivière d'Ozanne. — Baux des

métairies des Grand et Petit-Bourgeray,

E. 950. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1514-1934. — Seigneurie duBois-Pichard. — Vente

par Guillaume Perrineau à Guillaume Bi rnard

de La Galibourdinière, de tout ce qui pouvait luiai

tenir eu la seigneurie du Bois-Pii bard se d Allu-

\i qui'-i de la du Bois-Pichard par

Franc d'1 oubleau marqui I

.
:

;

: n Philippe

de Parenl . seigneur des Viviers, el Marie de Villereau

!). — Constitution

de 300 livres de rente sur la ferme du Bois-Pichard. par

Jean Dussaulx, avoi al à Paris . au profil de Thomas
Plisson, procureur au bailliage de Chartres

E. 931. (Liasse. ) — 13 pièces, parchemin; 1S i> ipier.

1554-199». — Fief du Breuil-Saint-Mesme - ac-

quêt par Claude Robertet, seigneur cl Uluyes

seigneur des Feugerets , du fiefvolanl du Breuil-Sainte-

Mesme, paroisse de Trizay. — Baux de Là métairie du

Breuil par les seigneurs d' Uluyee

E. 952 (Plan.) — 2 pièces
,
papier , collées sur toile.

1989? — Plans des fiefs de La Bardillière el di Gi

rj ait, paroisse de Trizay.

E. 953. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 12 pièces, pa]

1969-1983. — Fief de Meigneville. — Acquêl de la

châtellenie de MeigneviLle, paroisse de Mon ta in vi Ile. par

Gabriel-Olivier Benoist-Dumas sur le comte de Tessé

— Accord entre la vicomtesse de Montboissier et Michelle

Pétronille Mérault, c tesse de Meslay, pour la posses-

sion de la châtellenie de Meigneville, provenant de la

succession Dumas. — Vente de ladite châtellenie par

Charlotte-Madeleine Boulin, vicomtesse de Montboissier.

à Jacques-Isaac de Goillons, seigneur de Maisonfort.

— Arpentage, baillivage e1 martelage des bois de Mei-

gneville. — Estimation de la ferme de Meigneville.

E. 954. Plan,) — 1 pièce
,
papier.

19 80? — rian de la seigneurie de Meigneville. pa-

roisse de Montainville.

E. 955.:' Plan. 1 — 1 pièce
,
papier, collée sur toile.

1989. —'Plan de la seigneurie de Meigneville. par

Pierre de Lachauxine.

E. 956. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19 8©; — Plan de Marolles et de Meigneville.

E. 957. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 80î — Plan de Meigneville et de Chavernay-le-

Petit.
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E. 958. (Plan.) — 2 pièces, papier.

Plans de la ferme el bois de Meigneville.

K 959.
|
Plan. ; — 1 pièce, papier.

- Plan du fief du Muid-Moy, à Meigneville
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de (îi-.-iiiilchamp
; Jean-Jacques de Paris-Dupont, rece-

veur des entrées à Bonneval; Alexandre Cagnié, lieute-

nant du premier chirurgien du Roi, à Dreux, etc.)

E. 960. .Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1645-1986. - Fief de Malassise. Cession par

Louis de Courcillon, seigneur de Dangeau, à Charles

I EscouMeau de Sourdis, marquis d'Alluyes, du fief de

Malassise, près Le bourg d'Alluyes. —Reconnaissance au

fief de Malassisepour des terres en la paroisse d'Alluyes

E. 961. Plan |
— i pièces, papier.

1645. — Plan du lie t'i le Malassise, paroisse d'Alluyes.

E. 962. (Liasse.) —2 pièces, parchtmin ; l pièces
,
papier.

1339-1986. - Fief de La Vieuville, — Acquêt de

l'hébergement de La Vieuville paroisse d'Alluyes, par

Jeanne de Bretagne, (Lune de Cassel, sur Nicolas de La

Bruyère, seigneur de Bois-Ruffin. — Arpentages des ter-

res de La Vieuville.

F.. 963. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1564-1606. — Fief de La Fosse-à-la-Terre. — Vente

par Gilles Desmier à Pierre Le Vavasseur, seigneur

l Èguilly, de la seigneurie de Maupertuis ou La Fosse-

a-la-Terre, près Alluyes. — Acquêt en ladite seigneurie

par Pierre Le Vavasseur et Jeanne Le Vavasseur, femme
de Jean de Vassé, seigneur d'Éguilly.

E. 964. (Liasse.) — 9 pièces
,
parchemin ; 13 pièces, papier.

1301-1983. — Seigneurie d'Ambrée. — Vente par

Laumer
,
prêtre de Bonneval , à Robert de Flandre , sei-

gneur de Cassel, de la métairie d'Ambrée, entre La
Ronce et Alluyes. — Acquêts de terres au terroir d'Am-

brée par Louis Desfiefs, seigneur de La Ronce. — Vente

de la terre d'Ambrée à Isabelle Babou, dame d'Alluyes,

par Jean de Parent , seigneur de La Poterie , et Philippe

Desfiefs, sa femme. — Baux et arpentages de la ferme
ei du moulin d'Ambrée.

E. 965. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1613-1983. — Fief Morville. — Baux de terres près

l'étang de Saint-Germain. — Reconnaissances au fief

Morville. à Saint-Germain-lés-AUuyes, pour des terres

en ladite paroisse de Saint-Germain. (Parmi les décla-

rants : Charlotte Dusaulx , veuve d'André Dattin, sieur

E. 96G. (Plan. )
— 2 pièces, papier, collées sur toile.

1980? — Plans du village de Saint-Germain, pa-

roisse de Montboissier

E. 767. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1993-1989. — Fief Lulhon. — Bail de terres a La

Fosse-Vallière, paroisse de Saint-Germain. — Recon-

naissances au fief Luthon, à Saint-Germain-lés-Alluyes,

pour des terres en ladite paroisse de Saint-Germain.

(Parmi les déclarants: Jacques-Nicolas-Joseph Cellier,

seigneur de Bouville; la cure etlafabrique de Montbois-

sier ; la cure de Saint-Germain-lés-Alluyes; l'abbaye de

la Madeleine de Châteaudun , etc. )

E. 968. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1999-1983. — Fief des Maisons. — Baux de terres

au Pont-de-Brou, paroisse d'Alluyes. — Reconnaissances

au fief des Maisons, paroisse d'Alluyes, pour des terres

en ladite paroisse. (Parmilesdéclaranls: Pierre-Charles

Raimbault , notaire à Châteaudun ; la fabrique de Tri-

zay, etc.)

E. 969. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1489-1995.— Fief de L'Isle. —Transaction entre

Michelle Gaillard, dame d'Alluyes, et Michau David

pour le fief de LTsle, paroisse de Saint-Germain-lés-

Alluyes. — Cession du moulin de L'Isle (depuis moulin

Baudouin
,
puis Moulin-Neuf) par Jean David à Jacques

de Luxembourg, seigneur d'Alluyes. - Acquêts de terres

près le moulin Baudouin par Philippe Le Bègue, curé

dejuuy, et Robert de Boussonval, seigneurs d'Heurte-

bise — Baux du moulin Baudouin. — Mémoires pour

l'ètabotage du moulin Neuf.

E. 970. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1 98© ï — Plan des terres de L'Isle, paroisse d'Alluyes.

E. 971. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin; 34 pièces, papier

1469-1609. — Seigneurie d'Heurtebise. —Ventes
de la métairie d'Heurtebise ; par Denis de La Rivière à

Jean de Driancourt, capitaine du château d'Alluyes; —
par Jean de Driancourt à Jean Hellouin ;

— par Jean

llellouin à Berthaut Le Bègue, capitaine du château

d'Alluyes. — Commutation de la métairie d'Heiu-tebise

de censive en fief par Charles de Rohan, seigneur d'Al-

luyes, et Charlotte d'Armagnac, sa femme, en faveur

de Berthaut Le Bègue. — Ventes de la seigneurie d'Heur-
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tebise . par Adrien de Boujardière, seigneur de Montan-

çon, à Louis de Parent, seigneur de La Poterie; - - par

Louis de Parent à Guillaume de Saint-Martin, sieur de

Bercis, el Madeleine de Prunelé, son épouse. - Adju-

dication de la seigneurie d'Heurtebise à Henri d'Escou-

bleau, évoque de Maillezais, sur Robert de Boussonval

el Anne de Boujardière, sa femme.

E. 972. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 21 pièces, papier.

iiom-1639. — Seigneurie de Pierre-Coupe.

Main-levée d'une saisie de la terre de Gourville, faite

au nom du Roi. Aveu à la seigneurie de Pierre-Coupe

par Guillaume de Meslay, vidame de Chartres, pour

l'hébergement de Pierre de Muids, en la paroisse de

Neuvy. - Accord entre Isabelle Babou, dame d'Alluyes,

et Charles d'Angennes, seigneur de Maintenon, par le-

quel ledit Charles d'Angennes reçonnaîl que les sei-

gneuries de Gourville, La Poutée, Neuvy, Melleville

et Angouville relèvent directement de Pierre-Coupe.

— Consistances des fiefs de Neuvy. Melleville, Les

Muids, Gourville, en la paroisse de Neuvy; La Poutée,

en la paroisse de Boisvillette, et Angouville, en celle

du Houssay. — Aveu à la seigneurie de Pierre-Coupe

pour la seigneurie de Gourville par Jean de Caillou,

seigneur dudit lieu.

E. 973. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1983. — Plan des fiefs de Gourville, Melleville, Les
Muids el Neuvy-en-Dunois.

E. 974. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SO? — Plan du fief de L'Étoile, paroisse de

Neuvy-en-Dunois.

E. 975. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980! — Plan des dîmes de Morsans, paroisse de

Neuvy-en-Dunois.

E. 976. (Registre.) — In-folio, papier, 36 feuillets.

19 45. — Aveu et dénombrement de la seigneurie

de Moutiers-en-Beauce par D. Jean-Baptiste Legendre,

secrétaire de la Chambre du roi d'Espagne, à Jean de

Gassion, marquis d'Alluyes, pour sa châtellenie de
Pierre-Coupe.

E. 977. (Registre.) — In-4", papier, 95 feuillets.

1694. — Seigneurie de Montligeon. — Déclarations

à ladite seigneurie, appartenant à Jean de Commargon.

E. 978. (Allas.) — In-folio, papier, 15 feuillets.

1900? — Seigneurie de Bréméau. — Plans de la

dîme de Bréméan; — du fief de Boisguyon; —
seigneurie de Charapbuis on, paroi lint-Lubin-

dlsigny; de- seigneuries de La Mulotière

Cherbotière, paroisse d'1 nverre; des Marchais pa-

roisse de Luigny; — du Tertre
|

Luigny; —
des Vergers, paroisse de Luignj d i Grand-Beauvoir,

paroisse d'1 rivei re d.

Bailleau-le-Pin.

E. 979, Registre.) - In-folio, papier, 2.10 feuillets,

1980f — Relevé des plans de Brèm an D Guyon,
Champbuisson, La Mulotière, Les Marchais, Le Tertre.

Les Vergers, le Grand-Beauvoir el Montançon

E. 980. (Plan
)
— 2 pièces, papier, collées sur toile.

19SO?
de Dangeau.

lans de Bréméan el de Néron, paroi

lïïOi- i

d'Unverre.

E. 981. ,1'lan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

ui du fief du Grand-Beauvoir, pai

E. 982. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1990? — Plan des fiefs de La Cherb tière el de La
Mulotière, paroisse d'Unverre.

E. 983. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 980 ? Plan du fief de La Mulotière.

E. 984. (Plan.l — 1 pièce, papier.

1980! - Plan du fief de La Cherbotière

E. 985. (Plan.) — 4 pièces, papier.

1 980 ï — Croquis des tenues entre Boisguyon. Lui

el Bréméan . paroisse de Dangeau.

E. 986. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1455-19 96. — Inventaire des titres de la seigneurie

de Bréméan 1 1503-1612). — Aveux à la baronnie d'Alluyes

pour la seigneurie de Bréméan par Guillaume et Gilles

de Tascher, seigneurs dudit lieu. — Étal du revenu

réel et de la directe i laie delà seigneurie de Bréméan.

E. 987. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 44 pièces, papier.

1551-19 93. -- Fief de Champbuisson. Vente

par André Guillard a Marin Brindeau de la métairie de

Champbuisson, paroisse de Saint-Lubin-d'Isigny.

Commutation de Champbuisson de censive en fief par

François d'Escoubleau, marquis d'Alluyes, en faveur
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de Marin Brindeau Consistance de La seigneurie de

Champbûisson. -- A.cte de notoriété constatai que le

hameau de Villardon fail partie alternativement des

paroisses de Logron el de Saint-Lubin-d'Isigny. Re-

connaissances à La seigneurie de Champbûisson pour

erres dans 1rs paroisses de Saint-Lubin-d'Isigny et

de Marboué.

E. 988. (Liasse. ) — 11 pièo parc! min ; 13 pièces
, i

apici

iKMi i i«.i. - Seigneurie de La Ronce Éch

entre Jean de Villeneuve, seigneur de La Ronce, el

Pierre Deshayes, seigneur des Touches , de terres à La

Ronce. - Cession par Guillaume de \ Llleneuve à Je in

son neveu, delà seigneurie de La Ronce. Vente de

la mi tairie de La Ronce par Jean de Gauville, seigneur

de Cbenonville, à Jean de Villeneuve. - Bail du la mé-

tairie de La Ronce.

E. 989. Liasse. — 13 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

i486- 151 9. - Acquits el échanges de terres,

maisons et prés au terroir de La Ronce, paroisse d'Air

Luyes, parMacé liesliefs. seigneur dudit lieu. — Cons-

titutions de rentes sur des maisonsàLa Ronce au profit

de Macé Desflefs. - Acquêl de 3 minots de terre à La

Ronce par Catherine Desvaux, veuve de Macé Desflefs.

E. 99». Liasse.] -- 13 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1519-1540. - Échanges el acquêts de terres e1

prés au terroir de La Ronce par Jean Desfiefs, seigneur

dudit lieu. — Procédures entre Jean Desflefs et Michelle

Gaillard, dame d'Alluyes
,
pour le droit de pêche dans

la rivière du Loir.

E. 991. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 23 pièces, papier.

1569-1994. - Acquêts el échanges de terres aux

terroirs de La Ronce el de Montemain par Louis Des-

fiefs, seigneur de La Ronce. Quittance par Anne

Hennequin, veuve de Louis Desflefs, dune rente due

au seigneur du Houssay. Procès entre Le seigneur de

La Ronce et Jean Givès, pour un droit de passage sur

les terres de l'ancienne métairie de La Griauderie. -

Vente de la seigneurie de La Ronce par Anne Henne-

quin à Isabelle Babou, daine d'Alluyes. — Cession par

Charles d'Eseoubleau de Sourdis à Jeanne de Barville,

femme de Michel de Fesques, seigneur de Montemain,

de ij setiers de terre à Montemain. — Consistance de la

seigneurie de La Ronce. — Baux et visites de la ferme

i du moulin de La Ronce.

E. 992. (Registre.) — In-folio
,
parchemin , 99 feuillets.

1619-1639. -- Décret de la terre de La Ronce et

de la seigneurie de Génarville, saisies sur Anne Henne-

iptin, veuve de Louis Desfiefs, et du (ief de La Mairie,

paroisse de Luigny, el du moulin de Nonchèvre, saisis

sur Nicolas-Annibai Desflefs, seigneur de La Mairie.

E. 993. Registre.} — In-folio, papier, GO feuillets.

158». Aveu de La seigneurie de La Ronce rendu

par Louis Desflefs, seigneur dudil Lieu, à François Ro-

bertet, baron d'Alluyes.

E. 991. Liassi s pièces, parchemin ; 28 puces, papier.

1401-1989. — Aveux de la seigneurie (le La Ronce

à la baronnie d'Alluyes, par Marguerite de L'Aunay,

ve tve de Pierre de Villeneuve, et Jean de Villeneuve.

B tmaissances à La seigneurie de La Ronce pour des

terres aux paroisses d'Alluyes et de Saint-Germain.

E. 995. Registre.) — In-folio, papier, 10 feuillets.

1593-1534. — Déclarations aux seigneurie- de La

Ronce el de Génarville, pour Jean liesliefs. seigneur

dudil Lieu. — Parmi les déclarants: Simon .larde, mar-

chand àBouville; Jean Lemignon, maréchal a Erme-

Qonville-la-Petite ; Jean Puisard, laboureur a Monteli-

g ; Pierre Bodeau, prêtre; Charles Jarde, prêtre à

Alluyes, etc.

E. 996. (Registre.) — In-folio , papier, 27 feuillets.

1653. - Déclarations à la seigneurie de La Ronce

pour Charles d'Eseoubleau de Sourdis. — Parmi les dé-

clarants : Jacques Hardou, marchand à Bouville; Pierre

Gournil, couvreur en chaume à Bouville; Gilles Cal-

mer, laboureur à Génarville, etc.

E. 997. (Plan.) — 2 pièces, papier.

DM» » — Plan d'une partie du village de La Ronce,

paroisse d'Alluyes.

E. 998. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1531-1988. — Seigneurie de Génarville. — Acquêt

par Benjamin d'AvaugOur, seigneur de L'Aunay, delà

grande métairie de Génarville sur François de Bayf,

seigneur de Riverelles. — Vente de la seigneurie de

Génarville par Anne Hennequin à Isabelle Babou, dame

d'Alluyes. — Bail de la terre de Génarville. — État des

terres tenues à chàmpart de la seigneurie de Génarville.

— Déclarations à la seigneurie de Génarville pour terres

audit lieu.

E. 999.
|
Plan.) — 1 pièce, p-ipier.

UNO.» - Plan du village de Génarville, paroisse de

Bouville.
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E. 1000. Liasse. — 8 pièces, parchemin; -i pièces, papiei

1504-1151. Fief du Pied-de-Vache. Vcquèl

du Qef du Pied-de-Vache, à Génarville, par Macé Des-

liefs, seigneur de La Ronce, sur Sin le Requestre,

dit Pied-de-Vache. Baux de la métairie «lu Groc-à-la-

Vache, paroisse de Bouville

E. 1001, Liasse. 6 pièces, parchemin; H pièces, papier.

154«-198». — Fief Ave. Cession par Mathry

LayeàMathry Foliau, procureur-fiscal à Brou, du Qef

«le Dampierre, paroisse il'' Saint-Germain-lés-Alluyes

Donation dudit Qef par Jean Foliau, prêtre, à Jean

Lecocq, conseillera Bonneval; Vente par .Iran Le-

cocq à Claude Robertet, baron d'Alluyes. Baux des

dîmes el champarts de Dampierre. Reconnaissances

an fief Aye, a Dampierre, pour des terres en la paroisse

de Saint-Germain (Parmi les déclarants: Jacques-Ni-

colas-Joseph Cellier sieur de Bouville; Henri I'.aim-

lieri. curé de Saint-Lubin deChâteaudun; Jean Brouillet,

maître des petites écoles à Moriers ;
la fabrique de Mo-

riers; Marin Oré d'Aideville, bourgeois a Chartres, etc

E. 1002. fi «asse. 7 pièces, parchemin ; 19 pirces, papier

15-13-1934. — Seigneurie des Touches. — Aveux

a la seigneurie de La Ronce pour le Qef des Touches,

paroisse 'le Montemain, par François Deshayes, Mar-

guerite el Renée de Cosne et François-Jacques de Gui-

chard, seigneurs et dames des Touches. — Reconnais-

sancesà la seigneurie des Touches pour des terres dans

les paroisses d'Alluyes et de Montemain.

E. 1003. i Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier : 1 sceau.

1006-1989. - Fiel' du Perron de La Mancelière

État des terres tenus en flef du Perron de La Man-

celière, à Aigneville. — Sentence du bailliage d'Alluyes

condamnant Jean Coq, laboureur, à payer au marquis

d'Alluyes 4 sous de renie pour une maison a Aigneville

(scelaux causes du bailliage d'Alluyes, sur papier.) -

Fui et hommage à la baronnie d'Alluyes par Anne-

Claude Thorin, veuve de Jacques de Milleville, seigneur

de Boutonvilliers, pour la métairie et le moulin-à-vent

de Saint-Étienne-du-Gault.

:•;. 1001. i Liasse — s pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1 585-1 9 95. — Fief de L'Hùpiteau. — Baux et visile>

de ia terre el moulin-à-vent de L'Hùpiteau, paroisse de

Yoves. — Contestation entre les seigneurs d'Alluyes et

ceux de Reverseaux pour la haute justice de L'Hôpiteau.

- Reconnaissances au fief de L'Hùpiteau par Mathiirin

Lebeau, sieur de Villarceaux.et Gabriel-Olivier Renoist-

Dumas. seigneur de Yilleipioy

E. i Ri gislre. In-folio
,
papiei , 16 feuilh

19 1». i oventaire des titres de la seigneui

La Cacardiëre, — du flef di l

i B rhandi a Plan-

cheville, paroisse du Gaull du flef du Grand-B
voir, paroisse il I nverre, de la ch itellei le Pierre-

Coupe, du flef d'Ouarville-en-Beaui
i du flef d'Os-

sonviUe, du flef de Moutiers-en-Beauce ,
- du fiel

de La Ferté-Couverte-de-Fer
,
paroisse de Boi •- on,

du fief de La Poutée, paroisse de Boisvillette, delà
châteUenie de L'Aunay, de la seigneurie de Courtils,

paroisse de Saumeray, du flef de la grande métairie
de Plancheville

,
paroisse du Gault, de la dîme de

Picquois, paroisse du Houssay, -du flef de Boutonvil-

liers, paroisse de Dangeau, —de la seigneurie d'Aul

ferville. du flef de Montançon, — de la seigneurie

de La Tuillée. à Luplanté, «lu flef Galhault, à Er-

menonville-la-Petite, du flef de Montabizard, paroisse

d'Épeautrolles ,
— du Qef de L'Hôpiteau, paroisse de

Yoves, — du lier île Morville. paroisse d'Yèvres, du
liel' de La (ionaisiere. paroisse de Dangei te

K. luOC. (Liasse, i — 2 pièces, parchemin; ni pièce> , papier

1491-1988. — Seigneurie de L'Auuav acquêts

de terres à L'Aunay par Guillaume d'Avaugour, seigneui

de Courtalain. — Adjudication du moulin de Crouzel au

profit de Benjamin d'Avaugour, seigneur de L'Aunay.
- Acquêts et échanges de terres et maisons a L'Aunaj
et à Crouzet par benjamin d'Avaugour. — Saisie féodale

sur Jean Bordeau, à la requête du seigneur de L'Aunay,

du flef du Muids-d'Allègre, en la paroisse d'Ermenon-
ville-la-Petite. Aveux a la seigneurie de L'Aunay poul-

ies rentes solidaires du Montenault et de la métairie

des (Irands-Genets (Parmi lesavouanis : Charles-Nicolas

de Paris, seigneur de Bois-Rouvray ; Pierre-Marin Cla-

vier, greffier en chef du bailliage de Chartres; Anne
Simou, femme de Charles-Joseph de Cassenave, sei-

gneur de Fontenay; la fabrique de Mottereau; Pii

Etienne Joly Des Hayes, conseiller du Roi au bailliage

de Chartres, etc.

E. 1007. (Plan. l pièce, papier.

1983. — Plan visuel des champtiers des Grands-

Genêts, paroisse de Mottereau , et du Buisson, paroisse

de l'razé.

E. 100s. Liasse, — 6i pièces, papier

1530-1905. - Etats ci recettes des cens el rentes

dus à la seigneurie de L'Aunay, pour Benjamin d'Avau-

gour, Nicolas de Valois el Madeleine d'Avaugour, sa

femme, Henri d'Escoubleau. évêque de Maillezais. Fran-

çois. Charles, Paul et Henri d'Escoubleau de Sourdis,

seigneurs de L'Aunav.

Eure-et-Loir. Sekie E. 15
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E. 1009. Registre. — In-folio , papier , 121 feuillets.

196*.' Étal de ce qui esl du à la seigneurie el

llenie de L'Aunaj . en argent . blé, avoine, beurre,

fromages el autres choses, tanl à la sainl Rémy qu'à la

Etienne.

E. 1010. Registre. In-folio, papier, 18 feuillets.

Déclarations à la seigneurie de L'Au-

ARCH1VES D'EURE-El LOIR.

Jean Poupine. acquêts de la seigneurie du Grand-Bois

ou des Poupines par Nicolas de Valois, seigneur de

I. \mia\ . sur Roberl More; - par François d'Escoubleau,

baron d'Alluyes , sur Joachim de La Ferrière, seigneur

de La Patrièr :. Aveux à la seigneurie de Bullou pour

la seigneurie du Grand-Bois. — Déclarations à la sei-

gneurie de L'Aunay pour la métairie îles Poupines.

Baux de la tairie des Poupines. Mémoires sur la

consistance el la mouvance de la métairie des Poupines

el de la seigneurie du Grand-Bois

1 «.»:«-•«.! t. —
pour les renti solidaires des Poupines, du Verger,

des deux muids des Boucliers, des dix-huil setiers des

Lamberts, du Murger-Ferard . etc

E. 1011. Registre. 1— In-i°, papier, iî feuillets

• 4»6-i4©*. — Etal des recettes el dépenses de la

seigneurie de L'Aimay, par Benjamin d'Avaugour, sei-

gneur dudit lieu Parmi les dépenses : « Pour des cor-

des : der les lictz, 16 s.: pour deux boisseaulx de

» sel, 10 s.: pour une livre de chandelles, 14 den.; pour

« trois seaulx, 2 s. 11 den.; pour vingt chez de poullaille,

16 s. 8 den.; pour 29 congnins, lis. 6 den.; pour chan-

delle quand Monseigneur e1 Madamoiselle furent à

Saint-Sébastien à Bignollet, 12 s. $den., etc. >).

E. lolî. (Liasse pièces
,
parchemin ; i\ pièces, papier.

1583-19 94. — Seigneurie de Laune. — Inventaire

des titres de la châtellenie de Laune, paroisse de Sau-

Acquêts de ladite châtellenie: par Nicolas de

Valois, seigneur de L'Aunay, sur René de La Ferrière

seigneur de Bullou; — par François d'Escoubleau, baron

d'Alluyes, sur Jeanne de Saint-Morice , veuve de René

de La Ferrière ; — par Alexandre-François de Murard,

seigneur de Bullou, sur Charlotte-Madeleine Boutin,

. ici nntesse de Montboissier. — Bail du moulin de Laune.

E. 1013 Liasse.) — 1 pièce, parchemin; H pièces, papier.

1566-1986. — Seigneurie du Bois-Guyon. — Aveu

pour ladite seigneurie a la châtellenie de Laune par

Jacques du Bois-Guyon, Charles et Florent de Bipault

et Philippe de Parent-, seigneurs du Bois-Guyon. — Dé-

iii dions à la seigneurie du Bois-Guyon pour des terres

sises audit lieu (Parmi les déclarants: Marguerite Le

Bourgeois, veuve île Jean Picàrt, sieur de Rocheville;

Henri Hardou, sieur des Fourneaux; Thomas Le Bour-

geois, sieur de Champroger; Louis Boullard, sieur de

Tremeville: Charles Dutemple, procureur du Roi au

bailliage de Chartres, etc 1

E. 1011. Liasse. — 11 pièces, parchemin; Os pièces, papier.

1 4.VJ-I ? ?."». Seigneurie du Grand-Bois. — Bail

de la métairie du Grand-Bois par GuiUaume Thoinnel à

E. lois. .Liasse. — 16 pièces, parchemin ; 83 pièces, papier.

1654-19M9. — Acquêts de la métairie de La Blos-

serie, au village du Grand-Bois, paroisse de Saumera)

par Florent Daguet, procureur-fiscal de Bonneval , sur

les béritiers de Jean Collas, greffier du grenier à si I de

Bonneval; -- par Gabriel-Olivier Renoist-Dumas. sei-

gneur de \ iUequoy, sur François Daguet. — Bail de la

métairie de La Blosserie. —Acquêts de lerres au Grand-

Bois, au clos du Sabot, à Merou, Champagne el La

Boullaye par Jean Collas. Florent Daguet. Marie-Marthe

Hasteau, veuve dudit Florent, el François Daguel

E. 1016. Liasse. — 2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1664-1959. — Fief des Deux-Muids-de-Laune.

Aveux à la châtellenie de Laune pour le fief des Deux-

Muids-de-Laune. — Reconnaissances audit def pour des

terres en la paroisse de Saumeray.

E. 1017. ('Liasse.) — 2 pièces, papier.

19 95-19 96. — Châtellenie des Etilleux. — Aveu à

la seigneurie de Laune par Ursin de Saint-I'ol. seigneur

des Etilleux. pour la châtellenie des Etilleux el les fiefs

du l'iessis et de La Yincendière.

E. 1018. (Liasse.) — i pièces, papier.

1994-1996. — Fief du Veillary. —Aveux au QeJ

du Veillary. paroisse de Coudray-au-1'erche, par les I r-

suliues de Nogenfr-le-Rotrou , Louis-Germain d'Échalard

de Bourguinière , seigneur de Marigny, e1 Toussaint

Énault, bordager au Cormier

E. 1019. (Liasse. — 100 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1596-1963. — Fief de La Coudraye. — Aveux à la

seigneurie de Laune pour les terres dépendantes du Qel

de La Coudraye, paroisse de Saumeray (sign.de Fran-

çois Robertei seigneur d'Alhiyes I,

E. 10-20. Liasse. — 1 pièce, parchemin; 57 pièces, papier.

1699-1963. — Consistance du fief de La Coudraye

- Saisies féodales, à la requête du marquis d'Alluyes.

de terres relevantes du fief de La Coudraxe
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E. 1021. Liasse. 19
i

. parchemin 89 pièces papii i

1599-1994. Fief de Montançon. Inventaire

.les titres de la seigneurie de Montançon, paroisse de

Bailleau-le-Pin. - Acquêts et échanges de terres à Mon-

tançon par Etienne, Laurent el Nicolas Ferrand, sei-

gneurs dudil lieu. - Tables des héritages tenus en fief

n i ii roture de la seigneurie de Montançon. \\eu\

el déclarations à la seigneurie de L'Aunay pour le fiel

de Montançon. — Déclarations pour des terres en la

paroisse de Bailleau-le-Pin, dépendantes de la seigneurie

de Montançon, rendues à ThomaSj Cheron el Simon

Ferrand e1 les marquis d'Alluyes, seigneurs dudil lieu.

— Provisions de bailli de Montançon données par Cheron

Ferrand a Michel Élambert, procureur d Illiers.

F. I n-23. i Registre. — In-l<>, papier, .11 feuillets

i ««.-» i««9. — Terrier du lier de Montançon

Bail par Charles d'Escoubleau, marquis d'Alluyes, a

Jean Ruscherey du moulin d'AufferviUe, paroisse de

Luplanté. — Déclarations au fief de Montançon pour
drs terres dans les paroisses de Bailleau-le-Pin et de

Magny, par devanl Christin Gauberl . tabellion a L'Aunaj

(Parmi les déclarants : Louis Graffarl . bailli île Nogent-

le-Roi; les religieuses île la Visitation de Chartres; la

fabrique de Railleau-le-I'in : Denis Sarrazin, curé de

Bailleaù-le-Pin . etc.)

E; 10-23. (Registre.) — ln-'i», papier, H feuillets.

lîîi. — Etat par bouts et juxtes des terres dépen-

dantes de la seigneurie de Montançon.

E, 10-21. (Registre.: — (n-io, papier, 38 feuille!-.

D«i-i;:to. — Censier de la seigneurie île Mon-
tançon pour Jean de Gassion. marquis d'Alluyes. par

dînant Jean Leplal, tabellion à Bailleau-le-Pin. — Parmi

les censitaires: Françoise Desengins, veuve de Denis

Delorme, seigneur de Craches; Cheron Mercier, pro-

cureur-fiscal de la seigneurie d'Ollé; François-Charles

de Paris, chevalier d'honneur au bailliage de Chartres .

Louis Garnier, sieur de Marigny; les Bernardines de

Courville; François Ragoulleau, greffier au bailliage

de Chartres; Jean-Robert Bouvart, receveur des tailles

de l'Élection de Chartres; les religieuses de la Visitation

de Chartres; Marie Joguer, dame de Magny, etc.

E. 10-25. Registre.! — In-folio, papier, 65 feuillet-..

9 90-1988. — Cueillerel de la censive de Mon-

tançon. — Parmi les censitaires: Etienne Toutay, mer-
ciei à Bailleau-le-Pin; la fabrique de Marchèville; Pierre-

Charles Besnard, curé de Bailleau-le-Pin: les religieuses

de la Visitation de Chartres: Claude-Antoine Davienon,

TTTRËS ni. I vmii.i t. n.-,

syndic receveur vétéran ne la \ ille de ' li Jean-

Marie Letellier il'- La Planchette, avocal au Parlemenl

.

Antoine Delafons, seigneur de Magny; Claude Four-

nier, docteur eu médecii
i très Jai nçoit

de Tu ni, mil 3i ,

;
neur ,|,. Spoir ; Théophile

Corbin . chanoine de Chartres, etc.

E. 1026. Lias i — l pièci . parchemin; -2 pièces, papi

459-1909. — Fief de Saumeraj — bail par Guil-

laume d.- Moulins d'uni' mai son el de terres

fay. — Adjudication des cens de -uni- de

meraj aux seigneurs de L'Aunaj Procès-verh

délimitation des terres de la \ Icomtessede Montboi

et ilu baron de Bullou en la paroisse île Saurn

E. 1027. Clan.) 1 pièce, papier.

1969. — Plantation île bornes entre les terres de la

vicomtesse deMontboissierél celles du baron de Bullou,

au village du Grand-Bois, paroisse de Saumeray, -

rées entre elles par le chemin de Dangeau au Gué-des-

Planches de Saumeray, par Guillaume Doyen

E. 1028. (Registre.) — In-folio, papier, 10 feuillet;..

i«.»o; Déclarations <\i
i

> maisons el terres, sises

i Saumeray. tenues de la seigneurie de L'Aunay.

E. 1029. (Liasse.! 101 pièces, papier.

1999-1989. — Fief de la prieure de BouviUe. —
Aveux audit fief pour des terres en la paroisse de Bou-
viUe (Parmi les avouants : Pabbaye de Saint-Avit <

de Marguerite-Françoise d( Pierres dt Fontenailles, ab-

besscj ; la fabrique de liouville: Julien Dattin de Lancej .

lieutenant-criminel au bailliage de Chartres; Jacques-

François de Reviers de Mauny, capitaine aux dr•_

de Custine'; la fabrique d'Alluyes ; Charles-Louis-Paul-

Marie Le Cosquino de Sery, directeur des vingtièmes

de la généralité de Caen; la fabrique de Saint-Germain-

lés-Alluyes; l'abbaye de Saint-Cheron , etc.

E. I03i). Liasse.) — 20 pièces, parchemin; il pièces, papier
|

I impr.)

1501-19S9. — Acquêts de maisons et terres a Bou-

viUe par Marie de Théligny, veuve de Geofl'roj Le \

vasseur, Pierre el Jeanne Le Vavasseur, seigneur el

dames d'Éguilly. — Accord entre Pierre Le Vavasseur

et Méry Moreau pour la construction d'un four a Bon-

ville. — Baux et consistance île la Métairie-Franche , a

BouviUe. — Acquêt de la métairie des DoUemonts

Bouville. par Charles d'Escoubleau, marquis d'Alluyes

sur Louis Dollemoiit. seigneur de BouviUe. — Baux de

ladite métairie des DoUemonts



lit.

:. 1031. Plan. 7 pièces, papier.

1980 ! - Brouillons de plans de diverses parties de

Bouville.

l . 1032. Plan.
|

1 pii ce, papiéi . i ollée sur toile.

DM).' — Plan de Bouville.

E. 1033. i Plan I pièce, papier.

1980! — Plan des Petites-Vallées, paroisse de

Bouville.

E. 103*. Liasse. 19 pièces
,
papier.

t93i-iï*9. — Seigneurie des Partins. — Aveux à

la seigneurie des Partins, à Bouville, pour terres en

ladite paroisse de Bouville. — Parmi les avouants:

Jacques-Nicolas-Josepta Cellier, sieur de Bouville; la

fabrique de Montboissier ; Louis-François Doussineau,

vicaire deVbves; l'abbaye de Saint-Cheron ; François-

René Lefebvre, seigneur de La Pinelière, etc

E. 1035. (Liasse S pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

1513-1 9 94. — Fief d'Écauville. — Partage des biens

de Guillaume de Bèrou, seigneur de Meigneville, par

lequel les cens e1 rentes de Bouville écheoient à Jeanne

de Bérou. femme de Nicolas d'Écauville. — Échange

de terres sises à Bouville entre Philippe des Faverils,

et Jean de Ligny, seigneur des Mottais. — Vente par

Mathry Manceau a Jean Desfiefs, seigneur de La Ronce,

de terres à Bouville. — Aveux et reconnaissances

censuelles an Bief d'Écauville , a Bouville.

E. 1036. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 3i pièces, papier.

1636-19*9.- Seigneurie de La TuiUée. — Saisie

féodale-du Bief de La Tuillée, àLuplanté, a la requête

de Charles d'Escoubleau, seigneur de Pierre-Coupe, sur

le seigneur d'Amilly. — Acquêts de la seigneurie de La

Tuillée: par Jacques Gueau. seigneur de Sainville, sur

Pierre de Gruel, marquis de LaFrette; — par Charles

d'Escoubleau de Sourdis sur Jacques Gueau. — Trans-

action entre Jean de Gassion. marquis d'Alluyes, el

.Iran Avril, seigneur de Montligeon, pour les directes

à Luplanté. — Aveux à la seigneurie de La TuiUée pour

des terres en la paroisse de Luplanté

E. 1037. (Liasse.) — I pi , parchemin ; 9 pièces, papier.

1488-1786. — Fiefs Martel et Lasnier. -- Arrêl

condamnant Guillaume de Dangeuil, seigneur de Mont-

ligeon, a payer les cens au fief Lasnier, au profil de

Michel de Ghamprond, seigneur dudit fief. — Accord

entre Jean de Gassion, marquis d'Alluyes, et le Chapitre
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de N.-D. de Chartres pour les radiais des fiefs Lasnier

et Martel el de Morvilleel La Ronce. — Reconnaissances

aux fiefs Lasnier et de La Bourelerie, à Luplanté, pour

des terres en ladite paroisse.

K. 1038. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; S pièces, papier.

1598-1989. -- Fief de Saint-Martin- du-Péan.

Bail par la vicomtesse de Montboissier des terres com-

posam le Qef de Saint-Martin-du-Péan. — Reconnais-

sances audil fief pour les terres en dépendantes. —
Étal des dîmes de Saint-Martin-du-Péan.

E. 1039. i Liasse./ — 2 pièces, parchemin: il pièces, papier.

1489-1989. — Fief de Plancheville. — Transaction

entre Catherine Saillart et Pierre de Gyvès pour la pro-

prièté du fief de Plancheville. — Bail des champarts de

Plancheville.

E. 1040. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 10 pièces, papier.

1588-1989.— Fief de La Motte-Hardy. Bail par

liilles île Neufville. seigneur de La Motte, du fief de La

Motte-Hardy, près Alluyes. — Acquêt dudit fief par Isa-

belle Ha lu m. dame d'Alluyes. sur François Bourgeois,

seigneur de La Coudraye. — Procédures entre le mar-

quis d'Alluyes et Michel de Fesques, seigneur de Mon-

temain, pour 11 setiers de terre dépendants de la mé-

tairie de La Motte.

E. 1041. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1659-1989. —Fief de La Gonaisière. — baux el

consistance du lot de La Gonaisière. à Moriers. — Re-

cette des avenages dits au comte de Montboissier à

Moriers.

E. 104-2 (Plans.) — 4 pièces, papier.

1965 J - Plans a vue de plusieurs terres dépendan-

tes de la métairie de Miniers et du Bois-de-Pré.

I. 1043. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 44 pièces, papiei

59K-1 999. — Seigneurie de Coulommiers, - Re-

connaissances pour des terres a Coulommiers passées à

Jacques Le Facheu el Barbe Plumé, sa femme, Michel

Quedarne et Antoinette Plumé, sa femme, ci Etienne

Quedarne, seigneurs et dames de Coulommiers: —
Acquêts de la seigneurie de Coulommiers : par Paul-

Louis de Renèaulme, seigneur de Préfugile, sur Pierre-

Alexandre d'Alcs. vicomte de Corbet; — par Charlotte-

Madeleine Boutin, vicomtesse de Montboissier, sur Paul-

Louis Je Renèaulme. — Arpentages et déclarations de la

métairie des Plumés , à G mlommiers. — Bail de ladite

métairie.



E. L044, (Plans.) — 3 pièces, papier, collées sur toile.

1 9 ho : — Plans du village deCoulommiers, paroisse

de M< m 1
1 1< lissier

E. 10*5. i Liasse )
h pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

i 304-10S9. Marquisal «le Dangeau — Testamenl

de Cilles Cholet, seigneur de Dangeau. - Donation

entre vifs faite entre .Iran Gholel . seigneurde Dangeau,

et Perrine d'Argenson, sa femme. — Testament dudit

Jean Cholet. — Vente d'une maison à Chartres, rue

Saint-Saturnin, prèsle Marché-au-Blé, par Geoffroy de

Courcillon, seigneur de Dangeau, el Marie Cholet, sa

femme. — Testamenl de Geoffroj de Courcillon. — Do-

nation entre vifs entre Roland de Prullay, seigneurde

Grissay, e) Jeanne d'Ardenay, sa femme. — Contrat de

mariage de Jacques de Courcillon, seigneur de Richère,

avec Marie Le Vavasseur. — Réception de Françoise de

Courcillon comme religieuse à Belhomert. — Contrats

de mariage : entre Jacques de Sintray , seigneur de

Bréviandes, et Marguerite de Chasteau-Ghaslong ;
—

entre Achfile de Ver, sieur de La Perruche, et Bona-

yenture Lecesne, petite-tille de Jacques de Courcillon.

— Donation de 10 ècus de rente par Renée de Cour-

cillon, femme de Philippe de Canaye, seigneur du

Fresne. à Françoise de Courcillon, sa tante. — Publi-

cation îles bans du mariage de Charlotte de Courcillon

et de Lancelot Du Lac. par le pasteur de l'église de

Chilleurs — Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier

lixanl les appointements dûs à Josias de Courcillon,

seigneur de Dangeau. comme gouverneur du coUoque

de Foix.

E. 1046. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; oG pièces, pipicr.

163H-1990. — Contrats de mariage : île Suzanne de

Courcillon avec Louis Du Plessis, seigneur de La Per-

rine :
— d'Elisabeth de Courcillon avec Frédéric de Su-

zannet, seigneurde La Foresl sign de tous les membres

de la famille de Courcillon) : — de Catherine de Courcil-

lon avec Jean de Guichard, seigneur de l'erray. -

Vente de la coupe des bois d'Illiers par Louis de Cour-

cillon, seigneur de Dangeau. — Accord entre Louis de

Courcillon et Elisabeth Du Voisin, dame de Brétigny,

pour la succession de Marie de Courcillon. — Permissii m
donnée par le seigneur de Dangeau de puiser de l'eau

au puits de la métairie de Boutonvilliers. — Testamenl

de Louis de Courcillon et inventaire de ses biens. —
Vente d'une maison au Pont-Tranchefétu par Philippe

de Courcillon, seigneur de Dangeau. - Certificat du
baptême de Philippe de Courcillon par P. Scalherge,

ministre au Pont-Tranchefétu. — Renonciation par Phi-

lippe de Ci lurcillon et ses sœurs à la succession d'Esther

dame de Valainville, leur cousine-germaine. — Dona-

SÉRIE E. TITRES DE FAMILL] i:

tion mutuelle entre Char! ne de

Courcillon. — Constitution d'une rente de es au

profit de Charlotte Du Plessis de La Perrine pai Jean-

Baptiste Bellier, bailli de Dan] eau

E. 1047. in c 1 pii ci parchemin : 18 pièci

i 9SO-I 9 95. Notes sur la généalogie de la mai
de Luynes. - Mémoii e de ci qui i rnne-

Jeanne de Courcillon dans le doi u. —
Inventaires des meubles laissés par Philippe de Courcil-

lon . marquis de Dangeau . ledil inventai! i

requête de I" Sophie de Bai ière de Lévinsteiu

dudil Philippe : 2° Françoise de Pompadoui .

Philippe-Égon de CourciRon, el Sophie di CourciUon,

sa lille: 3° Charles-Philippe d'Albert, dur de Luynes,
Jils de Marie-Anne-Jeanne de Courcillon. — Procédures
contre des habitants de Dangeau . qui onl l'ait d

prises sur les fossés dudil Dangeau. - Consentemenl
donné par Marie-Charles-l.ouis d'Alberl . duc de Lin nés

a l'érection du comté de Montboissier-lés- Uluyes. -Cor-
respondance entre les agents du duc de Luynes el ceux
de la comtesse de Montboissier. — Lettre de Souchay.
procureur-fiscal du comté de Dunois, à Isnard, inten-

dant delà maison de Luynes: « Châteaudun, 20 novem-
« bre 1767. Mme la vicomtessede Montboissier a besoi

« Msr pour l'omologation de ses lettres-patentes il

» demi! profiler de I.; circonstance pour régler

» ger avec elle toutes les affaires qu'on dit dans relie

« province qu'eRe luy a mal à propos suscitées. Il n'y a

< personne sensée qui ne soit indignée des

e M""' de Montboissier à l'égard de Msr le duc que
« la province honore el respecte: c'esl le moment de la

» faire revenir de ses égaremens. » — Partage des biens

de Marie-Charles-Louis d'Alberl. due de Luynes. entre

ses enfants; 1° Louis-Joseph-Charles-Amable d Albert,

duc de Luynes; 2° Marie-Paule-AngéRque d'Albert,

femme de Marie-Joseph-Louis d'Albert d'Ailly. due ,:<

Chaulnes; 3° Pauline-Sophie d Albert.

E. 1048. i Liasse. e 1 pièces, papier

1 9SO-» 964. — Comptes des recettes el dépenses i i

la seigneurie de Dangeau. (En 1729, recette: 3,530 liv.

9 s.; dépense; '2.717 liv. 10 s. 6 den.; — en 1730, reci

5,330 liv. Il s.: dépense: 1,366 liv. I s, 3den.; en 1731,

recette: 6,948 liv 7 s. 6 den.: dépense 1,88 iv. 11 s. I

den.; — enl732, recette: 8,574 Rv 10 s; dépen
liv.; — en 1734, recette 16,203 liv. 18 - 6 d<

16,895 liv. 2 s. \> den.: — en 17:!,"). recette : 14,504 lr

s.; dépense : 14,528 liv. 10 s. I den.: — en 1736, rei -

I7.7N1 liv. 17 s. 6 den.; dépense : 17,618 liv. I s. 7

— en 17.17. recette 18,607 Liv. 1 s 11 den.: dépense:
19,132 liv. 17 s. ti den : — en 1739, recette: 19,541 li\ 17

s.; dépense 19,068 liv. Il s. 7 den.; — en 1740, rei

17..S78 liv. 17 s. il den.: dépense 18,932 h\ 12 s 6
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- en IT'ii . recette N Liv.

s s. I den.; — en 1742, recette: 16,688 liv. 2 s. ! den.;

16,850 liv. 15 s. I den.; en 1743, recette

17,555 liv. 19 - 20,92 ; liv. 7 s. 9 den.; — en

tte 18,149 liv. I s.; dépense : 18,042 liv. 15 s. 3

en 1745, recette : 20,600 liv. 5 s. 3den.;dépe

3.; — en 1746, recette : 26,615 lh . 8 s. 3 den.;

dépense: 26,177 lit 6 s 6 den.; - en 1747, recette

liv. 14 s.; dépense: 24,583 liv. I s.: - en 1748, re-

25,317 liv. 6 s 9 den . dépi use 24,598 liv. 17
-

:
- en 1749, recette : Î4,9 >9 liv, 18 s. 6 den.; dé-

i 130 liv. 10 s.; - en 1750, recette : 18,728 liv.

i den : dépense 17,481 liv. 15 s. I den.; en 1751,

recette 25,032 liv. 17-11 den.; dépense: 27,323 liv.

: den.; —en 1752, recette 18,969 lit 9 s. 3 den.;

dépense: 18,065 liv. 8 s. i den.; — eu 1753, recette:

IT.Tiii. liv. 14 s 2 den.; dépense 16,400 liv. is. iden.;

,,, 1761 recette 34,900 liv. 5- s.; dépense: 32,885 liv.

9 den.; — en 1764 . recette 45,307 liv. 9 s.: dépense:

9 s 6 den. >.

Liasse.) — L65 pièces, papier

i <»!»»- 1 ?<>5. — Pièces de dépenses à l'appui des

comptes de la seigneurie de Dangeau (billet autogr é
i ,/h Du Plessis '/• La Perrine). — Mémoire des ou-

es faits au château de Dangeau par Moreau, peintre

i
. - i - Etal des irais faits pour le procès et l'exécu-

tion de Michel Broutin, convaincu de parricide etmisà

iiioi'l ,i Dangeau. — Etal des revenus de la châtellenie

de Dangeau: Greffe el notariat, 70 livres, péage, 50

(s; four banal, 70 livres el I gâteau; dîmes de La

Ghesnaye, 115 livres e1 2 setiers d'avoine; rentes fon-

- el seigneuriales, 255 livres 15 sous, 2 poulets e1

l gâteau ; ferme de la Basse-Cour, 100 livres, 12 setiers

de blé el 36 pigeonneaux; ferme îles BardiUières 323

livres e1 12 setiers de blé; Marrouy, 440 livres, 12 setiers

.i 6 canards; Les Feugerets, 300 livres, 6 setiers

de blé el ï poulets; La Veronnière, 300 livres, 6 setiers

de blé. 6 chapons el 6 poulets; Sonnay, 140 livres 12

i blé. 12 chapons el 12 poulets ; Villoiseau, 480

s, 12 setiers de blé et i chapons; La Touche-Ri-

. 340 livres e1 6 setiers de blé; le moulin de La

Varenne 350 livres, 6 setiers de blé et 30 livres de pois-

son ; le moulin du Plessis, 300 livres, (i setiers de blé et

6 canards: le moulin de Patry, 250 livres el une dou-

anguilles.

K. 1050 (Liasse. — 12 pièces, papier

i î.»o-i «î». — Dénombrement des bois taillis du

domaine de Dangeau. — Correspondance du sieur Mou-

Linenx, garde de Dangeau, avec le duc de Luynes.

17 octobre 1750 Je connois icy plus de qua-

rante espesses de pomme à cidre et plus de cinquante

espesses de poires pour le mên sage: en toul ce

ET-LOIR.

and nombre, il n'i a que dix à douze espesses d<

« pommes qui soienl de bon raporl dans i-r canton,

» comme sonl [espureaux. les buttereaux, les locards,

« les pommes d'Adam el les douces de Vorm<mdie\ el les

i

s sonl les saugets, le sirollet, le gros-mesnil, le

li es d'en] ni el le tahou. La

' plus grande observation qu'il \ a à faire à la planta-

« lion, c'esl de voir sj le terroir qu'on destine pour

< l'aire son planl esl chaud «m froid, sec ou humide, car

« tel arbre tiendra â merveille dans une terre où l'au-

« tre ne fera que languir. Sj votre terrain esl humide
« ou ei ust, plantez-y du poirier; au contraire sy il

a esl secel pierreux, il\ faul planter du pommier sj

il esl froid, il y faul planter des arbres qui ayenl la

« sève forte e1 la queue de leurs fruits bien courtei
,

« comme les saugi (s el 1rs locards . sy il est chaud el sec,

' il y faut planter des fruits qui soienl d'une sève bien

tardive comme les puremx el les rouvtays. » —
5 mars 1758. On esl icy dans l'usage d'exploitter 1rs

•< taillis à l'aage de douze ans. i i je me trouve obligé de

« remontrera Votre Grandeur qu'en ne leur donnanl

« pas plus d'année sur la souche, cela leur l'ait une perte

considérable par bien des mut ifs. par les souches, par

« la bruyère, parles balliveaux, et enfin par le profil

« qui en résulteroil si on ne les exploittoil que tous les

« vingt-quatre ans. » — « 4 juin 1762: M«r l'Intendant de

« cette Généralité a donné ordre, il y a environ sept mois,

à tous les subdélégués de ce canton de faire afficher

« des placards à toutes les paroisses, où il donnoil dix-

« huit livres à tous ceux qui tueraient un loup, en

« leur apportant la tête, el cela pour la charité du pu-

« blic, parce que. depuis années en deçà, les loups.

dans le tems des moissons, sont devenus sy hardis

<• qu'ils ont estranglé quelques personnes, surtout des

« enfans. Tous les paisans d'icy ont prétendu mai à

propos que cette largesse leurs dohnoit permission

>. dalle i' chasser partout, el ils s'atroupoient par bandes

« pour chasser dans 1rs bois de ce domaine, el ils y

« tiraient toul ce quj se rencontroienl devanl eux,

« jusqu'à y tirer une biche

K 1051 . Liasse 7 ..
|

s
,

[>;i jjit-f

1995-1996. — Pièces justificatives des dépenses

laites pour le compte de Gabriel-Olivier Benoist-Dumas,

seigneur de Dangeau. — Mémoires des répara lions faites

aux fermes e1 moulins dépendants du domaine '\f Dan-

geau. — État des frais faits pour l'entretien des deux

chapeU.es seigneuriales en l'église de Dangeau. — Adju-

dication des bois-taillis et des balliveaux du domaine

de Dangeau. — Consistance de la terre de La Veronnière.

E. 1052. (Registre.) In-folio, papier, 82 feuillets.

I 991-19 9 9. — Étal des journées dues aux ouvriers

occupés à la pépinière de Dangeau, et chargés de trans-
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porter les matériaux provenants de la démolition de la

tour e1 du pavillon du château de Dangeau

E. io:;:i i Registre ) In-folio, papier, 36 feuillets.

t 9 91-1 9 9«. — Étal îles journées dues aux ouvriers

(maçons, charpentiers, menuisiers, terrassiers, etc.)

travaillanl puni' le domaine de Dangeau el pour les ré-

parations du château.

E. 1051. (Liasse.) - il pièces, papier

946-19 9 9. — Inventaire fait après la morl de

B( il Benoist-Dumas, directeur de la compagnie des

tndes, gouverneur de Pondichéry, à la requête de

Marie-Gertrude Wanzyll, sa femme, Marie Philippes,

veuve de Pierre Benoist, sa mère, el Gabriel-Olivier

Benoist-Dumas, son frère. —Étal des biens et papiers

existanl à la mort de Françoise-Adrienne Puissant,

femme de Gabriel-Olivier Benoist-Dumas, receveur-

général îles Qnances, dressé a la requête dudit Dumas
el il'Adrien-Jacques Puissant, fermier-général, père de

ladite dame. — Inventaire des titres et papiers de la

succession de Gabriel-Olivier Benoist-Dumas.

E. liioa. (Liasse. i i t-es, papier.

1990-1995. — Contestations de Gabriel-Olivier

Benoist-Dumas avec Jacques-Philippe-Isaac Gueau de

Gravelle", marquis de Reverseaux : pour le retrait

lignager de la terre de Mèigneville; —pour les droits

seigneuriaux du fief du Saussay-Aisard. — Accord de

Gabriel-Olivier Benoist-Dumas avec la vicomtesse de

Montboissier pour la justice et la chasse de la paroisse

de Trizay el pour les droits honorifiques dans l'églis'e

dudit lieu. — Mémoires sur les questions do savoir: si

un membre du Parlement de Paris peut être traduit en

matière criminelle ailleurs que devant le Parlement ;

— si, en succession collatérale, c'est l'événement du
partage qui donne ouverture au droit de rachat, ouïe
décès du propriétaire du fief. Correspondance de

Gabriel-Olivier Benoist -Dumas avec ses conseils et la

vicomtesse de Montboissier. au sujel de l'acquêl de

Dangeau et des contestations avec le marquis de Re-
verseaux. — Lettres : de M. Boudet, avocal au Parlement,

à M. Dumas: « Paris, 11 juin 1772. Les signiffication

" aux sindics et habitans doivent être faittes à l'issue

" delà messe paroissiale. Il n'est pas nécessaire de se

s transporter aux hameaux : les habitants des hameaux
« doivent être à la messe paroissiale: tant pis pour
« eux s'ils n'y sont point; la signification n'en est pas
« moins notoire et valable. » — du même à M. Poullard,

intendant de M. Dumas: « Blandy, 5 octobre 1773. Je

« m'intéresse trop à la tranquillité de M. Dumas pour
« n'être pas affligé des nouvelles contestations qui s'é-

lèvent entre luj el M, de Reverseaux. i

ade diffi en e entre eux M Dumas s'affec

« procès el M. de Reverseaux s'en lait un amusi
« A l'égard des droits du seigneur suzerain si

chasse, il n en a aucun sur le vassal qui a la h
justice; mais loi squi

« le si Lt-justiciei
i i

« luj -même en personne, mais \\ ,,,. peui

« personne avec luy, pas même son propre Qls

la biaute-justice qui donne
i e dri it, ce a'esl poi

suzeraineté. » - de la \ icomtesse de Mont]
M. Dumas: > Monlboissier. [«' juin 177") Je tl

« que VOUS l'ail.- un ce eu p,i\

i 600,000 francs; c'esl une lionne terre,
i ai

« moins ce qu'elle \:ml je serois irès-fài tli e

" acquisition manqua par La difficulté de la ve

« p"i-de-vin. ou bien que l'on vi
i i sui

' deux objets qui sont une misère quand on vend auss>
« bien un si gros objet. \ L'égard de ce qui egarde,
« je n'ay nulle envie de rien Je ce qui compose Dan-

lu; ainsy ny pour mon utilité je ne me l'aproprie-
« rai. ny pour mon plaisir je ne suis

« retrait de ce qui relevé de moy. » de M. Dm
M" ie de Montboissier: « Bullou, 5 octobre 177:.

i s.avez ce qu'il m'est arrivé avec M. de Meslaj que.
» vivant assez fréquemment avec lui el mangean
« uns chez les autres pendanl 5ou6ans, et après lui

« avoir offert plus de 10 fois les io> hommagi
» devois, et m'avoir répondu que ce n'étoil pas une foj

« hommage qu'il me demandoit, mais un aveu el dé-
« nombremenl Lien fait, à quoyje répondois que cela
« ne m'étoit point encore possible, attendu que je n

« pas reconnu du peu de vassaux que j'ai à Villeqûoy
« et du nombre considérable de censitaires que j'ai

<t cependant ses officiers se déterminèrent à la

« contre moi une saisie féodale sur tous mes fiefs

« les derniersjours du mois de juillet, après quinze ji

« ou trois semaines de pluye perpétuelle qui mettoienl
« toutes nos récoltes en Beauce dans le cas d'être totale-

ment perdues. Je fus obligé, malgré tous les chemins
» rompus, de me rendre à Villeqûoy avec 6 chevaux
« sur une chaise de poste a un, aux risques et p
» de ma vie. tous les chemins étant enfonces et rom-
« pus; je ne dus mon salut qu'a l'habileté du postillon

« qui m'en tira; et au bout de cela, je fus obligi

« faire a la grille de Meslay des offres humilianti
" tort sensibles à un homme qui a du cœur e

« l'honneur. « — de la vicomtesse de Montboissii

M.Dumas: « Montboissier. 9 octobre 1775, Vi

i estes infiniment trompé, si vous avez cru faire quel-
« que chose d'hônneste dans la manière dont vous
« avez essayé de porter la foj à Alluyes soyez sur

« qu'il n'y a que des gens pieu accoutumés aux pro-
« cédés qui doivent exister entre des

. il fout qui oient pu VOUS donner uu aussi mauvais
« conseil
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de M. Patas de Meslay à M

i i Liasse. — 1*7 pièces, papier: 2. cachets.

i??w-iî**<î. Correspondance cuire M"" de Mont-

b lissier, .MM. de Ghantemesle de Prunelé, Goillons de

Maisonfort el les procureurs de MM. deLuynes, d'Or-

léans, île Montboissiei .

île Meslay el du Chapitre île

Notre-Dame de Chartres, pour le pai'tage de la suci

sion Dumas — Lettres : de la vicomtesse île Monthoissier

a M. Tassin deVillepion, intendanl du duc d'Orléans :

VIontboissier , 18 juin 1780. Mon intention n'a jamais

été que les affaires des seigneurs relativement a la

i justification a faire a M. le duc d'Orléans de leurs

> hautes justices se traitai au conseil que j'ai proposé

« d'établir c'esl l'affaire de chaque seigneur qui doil

« la traiter eu son particulier vis-à-vis du conseil de

M. le due d'Orléans, et ils n'ont sur cela rien a se

communiquer les uns aux autres. De même, s'il sur-

vienl entre eux quelques discussions, parce que

deux seigneurs réclameroienl le même objet, c'esl

nie une chose a traiter par leurs conseils parti-

culiers. 11 seroil forl a désirer que ces discussions se

terminassent a l'amiable, mais le pis-aller semii de

les faire juger par le commissaire de la Cour ainsy

que les justiffleations de M. le duc d'Orléans si son

ci mseil n'adoptoit pas les réclamations des seigneurs. »

le M. Fauconnier, intendant de Mme de Mont-

boissier, a M. Turquis, intendant du duc de Luynes :

•• Alluyes, 13 septembre 1780 M. Godard et M. Bignon
s ont l'ail pour M. le duc de Luynes ce que j'ay l'ail

- pour M""' la vicomtesse de Monthoissier : lajusliffi-

« cation des hautes justices sur les objets de réclama-

« tion dans la succession de M. Dumas. Cette justiffi-

cation doit être suivie d'un arrest qui en donnera
uteaux seigneurs réclamants; mais pour parvenir à

ce point deffinitif, M. de Villepion exige que M. le

dm de Luynes et Mme de Monthoissier demeurent

d'accord préalablement de chaque objet précis de

i réclamation. « — de M. d'Outremont, intendanl du

baron de Montmorency, a M. Fauconnier: « Cour-
« talain. 23 janvier 1781. J'ai communiqué à M. le baron
de Montmorency le mémoire que vous m'avez i-emis,

" et sur les rélle.xions que je lui ai faites il accepte la

proposition qui lui est faite. Mme la comtesse de Mont-

« boissier reprendra le fief de La Gacardière en entier

sous la mouvance et le ressort de Bois-Ruffin, et

M. le baron de son côté reprendra la mouvance et

le ressort sur le fief des Deux-Marolles » — de

M de Villepion a M. Fauconnier: « Palais-Royal,

29 juillet 1781. J'ay eu hier une conférence de
trois heures avec M. de Ueverseaux. Il a enfin com-

i mimique ses titres et a établi ses droits à la déshé-

snci sur le fief d'Ymorville et Flacourt ; on luy

« passera arrest ,t cet égard. Il restera encore après de

grandes difficultés à terminer pour Montainville. » —

luconnier : « Orléans.

,'u février 1782 Les différentes affaires qui se sont

» succédé sans interruption ne m'avoienl pas permis

de m'occuper aussj toi que je l'aurais désiré de la

« réclamât] les biens de la succession de M. Dumas
i qui relèvenl de moy. J'ay eu occasion de voir der-

« oièrémenl M. de Villepion, el je l'ay prévenu du des-

i sain où j'étois de former la demande et d'obtenir

« arrêl d'envoj en possession des objets que j'auray

« justifié être dans l'enclave de nos hautes justices. »

de M. Poisson, intendanl de M Goillons de Maison-

fort, a M. Fauconnier: « .lanville. Cl juin 1782. Il y a

I deux oppositions sur feu M. Benoist-Dumas , l'une a

la requeste de dame Jeanne Breuzard, veuve du sieur

•i Decondé, bourgeois, el du sieur Edme Breuzard,

bourgeois de Paris. Cette opposition est du mois de

« décembre I77S; elle n'a point été renouvellée, elle esl

• sans effet, les trois ans sont expirés. La seconde esl

a la requeste de Jeanne-Claire deVarange, veuve du

« sieur Jean-Louis de Villelongue, demeurant à Ligny-

n en-Barois; elle esl du 18 février I7SD; je n'en sçai

« point les causes (cachet). » — de M. Goillons de

Maisonforl a M Fauconnier: « Maisonfort, 3 juillet 1782.

ii (in craint la présentation d'héritiers légaux: dans

c cette supposition, l'arrest du Parlement ne nous

met-il pas a l'ahry de toute poursuite? Le refus

» confirmerait bien des gens à ne vouloir acheter aucun

bien de cette succession; une incertitude de 26 ans

« esl bien longue (cachet). »

E. 1057. (Liasse.) — 2fl pièces, papier.

l983-t98â. -- Correspondance entre le baron de

Monthoissier, MM. Goislard de Villebresme, Goillons

de Maisonfort el les procureurs de MM. de Luynes, de

Monthoissier et de Meslay. pour les affaires de la succes-

sion Dumas. —Lettres: d'Hardôuin, avocat au Parlement,

à M. Fauconnier. « 19 mai 1783. M. de La Ferrière,

» ancien receveur-général des finances el successeur

« île M. Dumas, me propose de me charger de la cause

« qu'il a contre le Loi. relativement a une somme de

« 121,000 livres, qu'il prétend avoir payé de trop à

« M. Dumas
,

pour raison de son office. » - de

M. Fauconnier à M. Goislard de Villebresme : « Alluyes.

o 13 août 1784. J'arrive d'hier de Paris où j'ay été' vendre

« pour M. le baron de Monthoissier la terre de Brou;

<• ainsy il ne faut plus penser à ce1 objet, consommé
« avec M. le com le de Bavière. Reste la terre deDangeau
provenne a l'eue M"" la vicomtesse de Monthoissier

< et à M. le baron, à titre de déshérence, de la succes-

« sion de M. Dumas. M. le baron est aussi dans Fin-

» tention de vendre celle terre. » — du baron de

Monthoissier a M. Fauconnier: « Paris. 1 7 octobre 1784.

« La saisie du bâtiment impérial faite par les Hollan-

« dois a fait croire la guerre infaillible; aujourd'huy

» 17. toui cela se civilise, et on croit que l'Empereur
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t se dédira prudemment de cette prétention. M Leduc

« d'Orléans vend Saint-Cloud au Roy qui Le donne à la

« Reine; il y a des difficultés de forme pour le marché

« gui monte à 6 millions. Cette belle maison n'a poinl

« de revenu. >

1 1058. (Liasse i 2 pièces, parchemin; 63 pièces, papier.

1999-1 9 mi. — Consultations de MM. Boudet, Tron-

chet, Clémenl e1 Carré, avocats au Parlement, sur la

question de déshérence soulevée par les seigneurs hauts-

justiciers îles biens dépendants de la succession Dumas.
— Répliques du procureur du Roi concluant à La bâtar-

dise du sieur Dumas el arguanl de faux L'acte de ma-

riage de Marie Philippes, mère dudil Dumas, extrail

des archives de la paroisse de Saillart, près Die. —
Étal de L'actif el du passif de la succession Dumas
(actif: 2,387,600 livres

;
passif: environ 650,000 livres).

— Arrêt du Parlemenl de Paris qui adjuge lasuccession

Dumas, à titre de déshérence, au Roi et aux seigneurs,

a la charge de justifier Leur haute-justice au duc d'Or-

léans

E. 1059. (Liasse.) — 79 pièces, papier (4 irap.) ; 2 sceaux.

• 9 9 9-198©. — Procès entre les seigneurs haut-

justiciers réclamant la succession Dumas à titre de

déshérence, et plusieurs se prétendant héritiers dudit

Dumas: 1° Christophe Benoist, serrurier au faubourg

de La Guillotière à Lyon, se disant cousin issu de ger-

main: 2° Jean Benoist, notaire royal à Narbonne, et

se.- frères el sœurs demeuranf à Béziers, soi disants

cousins-germains; 3° Tricon, inspecteur des manu-
factures du Languedoc : ï» Martin Chapel et Françoise

Foucault, sa femme; 5° Jean-Jacques Lavigne, blan-

chisseur au Gros-Caillou, el ses deux sœurs (sceaux de

la 'prévôté de Bonneval).

E. 1060. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 148 pièces, papier.

1980-1981. -- Procès au sujel du partage de la

succession Dumas entre Charlotte-Madeleine Boutin.

vicomtesse de Monthoissier, et :
1" Louis-Joseph-Charles-

Amable d'Albert, duc de Luynes; 2° Michelle-Pétronille

Mérault, veuve d'Antoine-Lamhert Masson, comte de

Meslay-le-Vidame; 3° Marguerite Faims, veuve de Fran-

çois-Marie Prévost, seigneur de Chantemeslè ; i" Louis-

Philippe, duc d'Orléans; 5° Anne-Léon, baron de Mont-

morency; 6° les religieux de Bonneval.

E. 1061. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1981-1983. — Arrêtés pris par le Conseil institué

par les seigneurs à l'effet de régler toutes les contesta-

tions concernant la succession Dumas: ledit Conseil

cumpose de MM. Tronchet, Target. Bazin et Boudet.
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its; Geoffroj de Montjaj . agenl du D unaine du

Roi : Tassin de \ illepion intendant du duc d ( tri

d'Outren i
. intendant du baron de Montmon

Fauconnier, Intendant de la vi< de M rc

sier : Poullardj inte idani du duc de Luj ne el Vau-

quelin , intendant du comte de Meslay.

E. 1062. Registre .
— [n-folio, papier, 206 feuilleta

1999-19MI. — C pte de l'administration des

terres de Gabriel-Olivier Benoist-Dui par

Geoffroj de Montja; eur-général des domaim
buis de la Généralité de Paris, el arrêté au Ci n eil des

seigneurs (Recette; i" VTUequoy el annexes, poi

Roi: 21,624 Livres 9 sous 11 denier- : pour les seigneurs

87,377 Livres II sous 2 deniers ;
2° Dangeau et anm

pour le Roi: 39,643 Livres 9 sous II deniers; pour les

seigneurs: 13,311 livres 10 sous 7 deniers; 3° Bull

annexes, pour le Roi : 8,161 Livres I

pour les seigneurs: 21,927 livres 11 sous 9 deniers.

266 setiers de blé el 532 gerbes de chaume. — Dépense
I" Villequoy,

i
r le Roi : 707 livres 1 sou 11 deniers;

pour les seigneurs : 26,199 livres 7 sous 1 denier: 2° Dan-

geau, pour le Roi : 15,379 livres S si mis II deniers: poul-

ies seigneurs : 11,449 livres 2 sous s deniers :

''<• Bullou,

pour le Roi : i.iiiî livres 18 sous: pour les seigneurs:

10 34 I li\ res 9 SOUS i deniers, i

E. 1063. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1998-1981. - Pièces à l'appui du compte
M. Geoffroy de Montjay. — Partage des receltes et dé-

penses entre les divers seigneurs: 1° due d'Orléans,

recette: 31,220 liv. 3 den.; dépense: 20,013 liv :

2° vicomtesse de Montboissier, recette: 34,273 liv. 9 s.

7 den.: dépense: 15,732 liv. i s. 3 den.; :> baron de

Montboissier, recette: 2,899 liv. 2 s. 9 den.: dépense:

1,016 liv. 9 s. 3 den.: i- comte de Meslay-le-Vidame,

recette : 13,427 liv. 1 s. 2 den.: dépense : 5,653 liv. 7 s.

3 den.; 5° comte du Roure, dépense : iO liv. 17 s. 7 den.;

6" religieux de lionne-Nouvelle d'Orléans, recette : 11 liv.

Ss: dépense: 494 liv. 18 s. 9 don.; 7° marquis di

verseaux, recette : 6,550 liv. 7 s. 5 den.; dépense : 2,786 In

8 s. 8 den.: 8° Chapitre de Notre-Dame de Chartres, rei

1,549 liv. là s. 2 den.; dépense : 344 liv. 3 s.; 9° marquis

de Prunelé, recette: i,200 liv.; dépense: 751 Ii\ s s

i den : Kl" Aveugles de Chartres, dépense: 3 liv. 16 s.

1 den.; 11° comte de La Rochebousseau, recette: 145 liv.

17 s. 6 den.; dépense : 40 liv. 13 s. 11 den.: 12° baron de

Montmorency, dépense: 71 liv. "2 s. i den.: 13° duc de

Luynes, recette: 3,402 Liv. 9 den.; dépense': 2,081 liv.

11 s. 10 den.: 11° seigneur "de Chantemeslè. recette

1,440 liv. 7 s 6 den.; dépense: G98 liv. 3 s. 9 den.;

15° abbaye de bonneval, dépense : 50 liv. 17 s. Il den.:

16° seigneur d'Uliers, recette: 262 liv. Il s. 6 den.; dé

pense : 50 liv. 9 s.

Eure-et-Loir. Série E. 10
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E. 106t.
|
Liasse. — 72 pièces, papier l imp.i

i?î»-iï*5. Lettres-patentes commettaiil Claude

Voillerault, caissier ilu sieur Dumas, pour continuer

l'exercice dudil sieur Dumas dans la recette-générale

d'Orléans. Compte rendu par ledit Voillerault. —
Actif de la succession Dumas I" pour le Roi : deniers

comptants, 168,574 liv 3 s. 6 den.; mobilier et vaisselle,

68,027 liv. 2 s . maison rue. Neuve -des -Capucines,
1 iO.OOO liv.; maison rue de la Harpe, 72,155 liv.; renies

sur particuliers, 122,862 liv.; créance sur M. de La Fer-

rii ire, receveur-général, 101,944 liv. 8 s. lit don.: créance

sur M. de l'.ypierre, iO.OOO liv.; rente sur les Ailles cl

gabelles. 62,152 liv. 19 s. 8 den.: renies sur le domaine

Ville, 10,395 liv. Il s.: rentes sur les secrétaires

du Roi, 5,088 liv. lu s.; rentes sur les États de Bretagne.

33,970 liv.. rente sur L'emprunt d'Alsace, 1 .000 liv.;

autres rentes. 94,937 liv. 12 s.; 2° pour les seigneurs :

terre de Villequoy et annexes, 544,410 liv.; terre de

Dangeau et annexes, 385,605 liv.; terre de Bullou el

annexes. 197,167 Liv. 10 s.; mobilier de Bullou, 10,912 Liv.

10 s.; mobilier de Dangeau. 831 liv. j s.; mobilier de

Villequoy, 11,614 liv. 6 den. — Passif de la succession

Dumas: Frais funéraires, 2,459 liv. 12 s.: frais de scellés,

inventaire et vend 1
, 61,923 liv. s s. 5 den.: frais de pour-

suites et autres, payés aux procureurs, huissiers et

avocats. 20,491 liv.; honoraires des avocats et des pro-

cureurs qui assistent au Conseil des seigneurs, 30,000 liv.;

débel de la recette générale, 10,524 liv. 8 s. 8 den.:

billets acquittés et ceux encore dus, 200,243 liv. 1 s.

5 den.; fournisseurs el domestiques, 12,507 liv. 7 s.

2 den.; rentes perpétuelles, 183,k"i liv.; rentes viagères,

145,985 liv. 13 s. 4 den.: impositions des maisons de
Paris, 1,276 liv.; créance de M. Puissant, 206,723 liv.,

sommes léguées en argent par M. Dumas, 24,103 liv.;

gratifications aux domestiques et procureurs. 35,440 liv.

E. 1065. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillels.

1951. — Mémoire raisonne sur les domaines qui

composent la châtellenie de Dangeau, et inventaire des

niics .le celte seigneurie. —Etat des fiefs dépendants

de la châtellenie de Dangeau: Fief de La BardiLlière

,

paroisse de Trizay-au-Perche ; fief du Portail de Monte-
main; fief du Saus>a\ de Montemaiu: fief des Rouillys,

paroisse de Montemain; fief de La Bertaudière du (lault;

tief des Ormeaux, parusse de CharonviUe ; Qef Gaillard;

fief de La Haye-Brûlée ; fief des Oiseaux; fief du l'arc;

Qef du Poirier-Rossard , des Terres-Blanches et Cor-

meray; Qef du Pommier-Rond; fief du Carreau, paroisse

de Moriers; Qef de Sonville et de La Touche-Saint-

Martin; lief de Beaujardin, a Ludon; fief de Beaujardin,

a Boissay; fief de Vouvray-Saint-Maurice ; fief de Mor-

tiers, paroisse de Marboué; Qef de La Molière, paroisse

de Saint-Christophe; Qef de G-énainville
,

paroisse de
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Flacey; Qef de Dheurj el du Bois-au-Chat; "fief île

Monthion, paroisse de Saint-Christophe; fief de Teilleau,

paroisse de Saint-Martin-du-Péan; tief des Trente-

Deux setiers de La Bourdinière; lief du Monceau-Genet,

a La Bourdinière.

E. 1066. (Liasse )
— 5 pièces, parchemin; 81 pièces, papier.

19 94-1 9SS. — Lettres de terrier pour la châtellenie

de Dangeau. — Traites entre Guillaume Doyen, géo-

graphe a Chartres, et MM. Murard, seigneur de Bullou,

Humas, seigneur de Dangeau, de Montboissier, de

Luynesel de Chantemesle, pour la confection du terrier

de Dangeau. — Compte-rendu par le sieur Doyen des

recettes et dépenses faites par lui comme commissaire

au terrier de Dangeau. — Correspondance de Doyen

avec MM. Fauconnier et Bourgeois, intendants de Mont-

boissier, et avec M. Varlet, chargé par lui de la con-

fection des plans. — Lettres : de M. Fauconnier à Doyen :

« Alluyes, 15 janvier 1781. M. Varlet avoit fait donner

« des avertissements pour la recette de Dangeau à un
" jour fixe: n'étant pas venu, j'ai cru l'obliger de faire

» faire la recette par M. Poisson et le commis de M. Var-

« let , car il n'ètoit plus tenis de contremander le pu-

« hlic, et c'eûl été pour la seconde fois qu'il serait venu

« en vain. J'ay représenté à M. Varlet à son arrivée

" qu'il ôtoit seurement contraire à vos intentions de

« baloter ainsy le peuple et de l'indisposer contre luy,

« contre vous, contre son seigneur. Loin de me remer-

« cier, M. Varlet a trouvé mauvais le service que j'ay

« cru luy rendre, a presque apostrophé M. Poisson qu'il

« a été rejoindre à Dangeau le lendemain et à la suite

« de la recette, en lui demandant devant ceux qui étaient

« lace qu'il faisoit , de quoy il se mesloit. J'ay été, .je

« vous asseure. fort surpris de ce procédé, et je suis

. fâché de ce qu'on se plaint de sa rigueur. On m'a dit

» qu'il faisoil payer des amendes ; cela seroit contraire

o aux intentions de M. le Baron, comme aussi de ce

« qu'il fait payer les chapons plus de 15 sous et les

<i poules plus de 10 sous, ce qui a fait, qu'on en avoit

« apporté un nombre infini en nature à la recette de

» Dangeau. •> — de Doyen à M. Bourgeois: « Char-

« très, 23 janvier 1787. Je persiste à croire que les

i ventes sont toujours dues : la pauvreté de celui qui a

revendu n'est pas une raison admissible. En pareil

> cas, je les ay toujours perçus et vu percevoir sans

« réclamation; s'il enétoil autrement, ceux qui seraient

' fâchés d'avoir acquis trouveraient toujours ce moyen
« ou un autre équivalent pour annuler un contrat, qui

« ne peut l'être que par autorité de justice. Toutparti-

« culier, el encore moins tout censitaire, n'est fondé à

a être juge dans sa cause et à faire la loi à son seigneur. »

- du même au même: « Chartres, 19 mars 1788.

.. Il n'y a que le Roi qui puisse se servir de commission

« générale: cette voye est défendue aux seigneurs;

« mais toutesles fois que dans une commission plusieurs
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« ûefssonl Qommés, elle est valide el elle est regardée

« comme particulière. »

E. 1067. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.

1995-1994. — Baux du notarial el du greffe du

marquisal de Dangeau. — Mémoire sur l'établissement

d un bureau de contrôle à Alluyes. Procès-verbaux

d'arpentage e1 ballivage des coupes îles bois-taillis de

Sonnay, de Vérigny, des CourciLlons, de Coupigny, de

La Vierge el de Boulomïlliers, loua dépendants du

maxqiùsal de Dangeau. — Rapport du sieur Broust,

procureur-fiscal, sur la chasse de la seigneurie de

Dangeau.

E. 1068. (Plan.) — 1 pièce, papier

198S? — Plan du nouveau verger de Dangeau. avec

la noie des arbres à y planter.

E. 1069. (Registre.) - In-folio, papier, 281 feuillets.

19 59-198.1. — Cueilloir de la seigneurie de Dan-

geau. — Parmi les censitaires : la fabrique de Dangeau;

Jacques Dupré, pour la maison du Cheval-Blanc; Claude

Broust, procureur-fiscal, pour la maison des Fossés-

Rouges; Simon Dupré, pour la maison du Grand-Cerf;

Georges Aubert. pour la maison du Dauphin; le Bureau

des Pauvres de Chartres; le curé de Dangeau, etc.

E. 1070. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 76 pièces, papier.

1 336-1 9 9 5. — Sentence du bailli d'AUuyes condam-
nant Jean Gastellier à venir cuire au four banal de

Dangeau. — Baux dudit four..— Sentence du bailli de

Dangeau condamnant Jean Bobton . cabaretier à Dan-

geau , à démolir un foui- qu'il avait fait construire en
son logis. — Ordonnance de l'Intendant d'Orléans confir-

mant le droit de four banal au seigneur de Dangeau. —
Requête des habitants de Dangeau au duc de Luynes
pour être relevés de la servitude de la banalité.—Lettres :

du sieur Broust
,
procureur-fiscal , à ce sujet : « Dangeau

,

« Il février 17i2. Je vous envoyé plus de titres qu'il

< n'en faut pour établir le droit de four banal. Il est

« surprenant qu'uu seigneur soit obligé de prouver ce

« droit à des sujets qui ne peuvent jetter les yeux
« sur les titres de leurs maisons sans voir leur sujétion.

« et encore plus que ceux mesme dont les pères ou leurs

« autheurs ont été condamnés d'abattre leurs fours se

« meslent de cette affaire, où je pense reconnoître le

« stile du curé. » — du duc de Luynes au sieur Broust :

« Choisy, 17 août 17 12. Il faut s'en tenir à l'arrange-

» ment de ce qui regarde la bannalité, pour que les

« habitans n'aient nul sujet de se plaindre. Il faut donc
« qu'il y ait une ordonnance rendue à l'audience en pré-

« sence des habitans qui y seront convoqués, laquelle

« ordonnance réglera les heures et les temps où l'on

« doit cuire - Règlement pour le four banal de Dan-

geau. — Reconnaissance de M"" de ThuiUières qui

par tolérance que le duc de Luynes lui a permi

construire un fi iur dans sa maisi in

E. 1071. [Liasse i 10 pièces, parchemin l pièces, papiei

.>•!<»- 1 99S. — Aveu à Jacqueline de Saintray, veuve
de Louis.de Courcillon, pour des terres au fauboui

Gavillel à Dangeau. — Bail de la maison du Couvent au

faubourg du Gavillet. Baux de l'auberge de Saint-

Jacques el de la maison du Pelit-Enfei\ a Dangeau
Aveu à Françoise de Rochefort-Salverl . veuve de Ch
d'Angennes, seigneur de La Moutonnière, par Jacob de

Thuillières, seigneur de Valainville, pour le lieu de La

T ;he-Vimoy, paroisse d'Yèvres. — Bail par Jacques

Fricotté, seigneur de LaTrébisie, dudit lieu de La Tré-

bisie, paroisse de Nogent-le-Bernard Testament de

Nicolas Du Mouchel . sieur de La Mouchetière.

E. 1072. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 131 pièces, papier

• 984-1988. — Bail de la ferme de La Guimonière,
paroisse de Dangeau. — Vente de ladite ferme à M. de

Beaulieu-SéresviUe. — Correspondance au sujel des

réparai ions el de la vente de ladite ferme entre Chris-

tine Corbasson, veuve de Louis-Antoine Jourdan Des

Rozeaux-Savigny, bibliothécaire de l'électrice palatine.

propriétaire de La Guimonière, paroisse de Dangeau, et

Jean-François-Augustin Janvier de Flainville , fondé de

pouvoirs de ladite dame. — Lettre de Janvier de Flain-

ville : « 15 juillet 1788. Je suis bien fâché d'être oblige

° de vous instruire d'un malheur terrible qui vient de

« désoler notre province et ruiner les trois quarts de

« ses habitans. Dimanche dernier, entre sept et huit

« heures du matin, nous avons éprouvé un orage ti I

« qu'on n'en a jamais vu de semblable. Il a dévasté en-

" viron 80 paroisses. On n'entend parler que d'églises

« de châteaux, de fermes et de maisons détruits ci

» renversés, el d'autres dont la grêle et les vents onl

< cassé les vitres, brisé et enlevé les toits, d'arbres ar-

« radiés, de fruits et de moissons abattus, hachés,

« piles; d'hommes et animaux tués ou estropiés, en un

" mot de désolations de toutes espèces. Nus rues sont

« pleiues de gens de campagne, pleurant, gémissant.

« se désolant et implorant la commisération publique.

" Tous nos bourgeois perdent les uns plus, les autres

« moins : on estime le dommage opéré en moins d'un

» quart-d'heure à plus de quarante millions

E. 1073. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1499-1944. — Acquêts par Louis de Courcillon de

différentes terres sur la rivière d'Ozanne dépendantes

de la métairie de ViUequoy. — Baux à cens par Philippe

de Courcillon de terres aux Arrachée-, près Éguill] .
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Procédures entre Le procureur-paroisse de Dangeau.

fiscal de Da • > Jean Lumière, seigneur de La Mon-

. pour que celui-ci ait à exhiber ses titres de

propriété sur La Varenne, près Dangeau. — Bai] par

Noël Le Breton à Michel Festiz de la métairie du

Marchais-Morin
,
près Le Grand-Cormier, paroisse de

M ntharville. — Abandon de ladite métairie par Miche]

Festizà ses enfants. Arpentage des terres dépendantes

de Dangeau, sises au lieu du Buisson. —Bail par Louis

de Courcillon de terres au carrefour de Saint-Denis,

oisse de Dangeau.

E. 1071. (Plan.) - 1 pièce, papier.

1900: - Brouillon du plan des environs de Sau-

meray el Dangeau

i. 1075 Plan.) — 1 pièce, papier, colléesur toile.

UNO: — Plan des censiers el terrages de La Hous-

Êguillj . Les Jubaudières et le fief du Chêne

E 1076. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989 î — Plan du liel'du prieuré deSonville, paroisse

de Dangeau.

E. 1077. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SOJ — Plan de la métairie de La Touche-Saint-

Martin, paroisse de Dangeau.

E. 1078. (Registre.)— In-folio, papier, 107 feuillets.

1<;»9-1G5<*. — Seigneurie de La Bertaudière du

Gault. - Reconnaissances à ladite seigneurie, pour Pierre

de Montmorency, seigneur deLoresse, et Jacques Tu-

bœuf, baron de Ver. — Parmi 1rs déclarants : Pierre

Quêtant, (aire de Saint-Etienne du Gault; l'Hôtel-Dieu

de Chai 1res; Richard Richer, receveur de la seigneurie

de La Bertaudière; Jean Brideau, hôtelier au Gault;

Marin Panthou, procureur-fiscal de La Bertaudière;

Mathry Silly, praticien à Aigneville; Claude Liesse,

procureur au bailliage de Chartres; Jean Jousse, notaire

• Plancheville; Louis Costé, sieur de La Libardière, etc

E. 1079. (Liasse.) - 8 pièces, parchemin; 53 pièces, papier.

1599-1919. — Fief de La Joubarderie. — Accense-

ment par Jacques de Courcillon de la métairie de La

Joubarderie, près La Chesnaie, paroisse de Dangeau.—
Mémoire par bouts eljux les des terres de La Joubarderie.

— Transai tion entre Louis de Courcillon et François Le

Février, pour la possession du fief de La Joubarderie

>ive dudit Le Féi rier.) — Déclarations à la sei-

gneurie de Dangeau par les détenteurs de la métairie de

La Joubarderie.

E. 1080. [Liasse.) — i pièces, papier i I imp |.

1A56-19MO. -- Fief de Boutonvilliers. — Foi el

hommage à Etienne Gueffier , seigneur du Petit-Bouton-

villiers, par Henri de Chartres , seigneur de Sonnay. —
Adjudication à Marie-Denise Talon, veuve d'Orner Pu-

eelle d a Irgemont, de la terre de Boutonvilliers saisie sur

Pierre-Henri de Vaudrenet. — Aveux pour le fief de

Boutonvilliers à la châtellenie de L'Aunay par Anne

Thoi'in, veuve de Jacques de Milleville.

E. 1081. (Liasse 17 pièces, parchemin; 41 pièces, papier

1493-198G. - Fiel' de Coupigny. — Baux de terres

à Coupigny par Florentin Girard . Charles de Courtalain,

Antoine de Rainier el Charles-Philippe de Courcillonj

seigneurs de Coupigny. - Déclarations au marquisat de

Dangeau pour des terres dépendantes du Qef de Coupi-

gny (parmi les déclarants : Anne Souchay, femme de

Jacques de Tacquelly, sieur de Saint-Martin; Jacques

Rossard, sieur de Rozay; Gédéon Lancement, sieur de

Chevrigny ; Josias Lancement, sieur de Coupigny, etc.)

— Transaction entre le duc de Luynes et Françoise

Augier, veine de Pierre Hubert, seigneur de Vaudre-

net, pour une maison et jardin à Coupigny.

E. le [Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1643-1 9G9. — Fief de Sonnay. — Acquêt par Phi-

lippe de Courcillon de la seigneurie de Sonnay sur

Simon de Sailly et sur Charles-Henri de Maslon. — Dé-

laissement par Philippe de Courcillon à son fils Philippe-

Égon de Courcillon de la seigneurie de Dangeau et des

fiefs de Grissay, Sonnay et Villoiseau. — Baux de la

métairie de Sonnay.

E 1083. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan de la seigneurie de Sonnay, paroisse

de Dangeau.

E. 1084. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan du fiel' du Grand-Bougeâtre
,
paroisse

de Dangeau. relevant de Sonnay.

E. 1085. (Plan.) — I pièce, papier.

1980* — Plan de la terre de La Malassise, paroisse

de Gohory, relevant de Sonnay .

E. 1086. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1539. — Fief de La Touche-Rigault. — Acquêt par

Pierre de Floc, seigneur de Sonnay, sur Pierre Rémon,
conseiller du Roi, de terres au fief de La Touche-Ri-

gault. paroisse de Dangeau
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cillon
.

-.-i femme. i Bei trand !

E. 1087. (Liasse.) 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papiei

1636-1653. — Fief du Grand-BlesviUe. — Acquêts

par Louis de Courcillon, seigneur de Dangeau, de tenues

au Grand-Blesville, paroisse de Dangeau.

E. 1088. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

i ?•»«» ; — Plan de la censive du Grand-Blesville, pa-

roisse de Dangeau, des fiefs dos Branneries, â Dam-

pierre, et de Nuisement, à Brou, — avec une table des

propriétaires

E. 1089. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; t pièces, papier.

t »l8-1 9 8». — Seigneurie de La Chesnaie. — Bail

judiciaire de la seigneurie de La Chesnaie, saisie sur

Anne Collet de La Richardière. — Baux de La dîme in-

féodée de La Chesnaie. — Aveu pour ladite dime par Le

duc de Luynes à Jean de Gassion, marquis d'Alluyes.

E. 1090. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

161 5-1 9 90. — Fiel' de La Véronnière. — Acquêt

dudit fief par Jean ALtix, ministre à Dangeau. — État

de la consistance du fief de La Véronnière, paroisse de

Dangeau. appartenant à M. Maury de La Ghâteigneraye.

E. 1091. (Liasse. — 1 pièce, parchemin ; i pièces, papier; 1 sceau.

134 9-19 55. — Seigneurie de Villoiseau. — Acquêt
par Jeanne de Bretagne, dame d'Alluyes, de 10 livres de
rente sur la seigneurie de Villoiseau (sceau incomplet de

la prévôté de Janville). — Acquêt de terres au terroir de

Villoiseau par Etienne Augier. seigneur dudit lieu.

E. 1092. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1634-1988. — Fief de La Heurtemale. — Acquêt

de la métairie de La Heurtemale ou La Maison-Neuve,
paroisse de Dangeau, par Louis de Courcillon sur Judith

de Thuillières, veuve de Jacques de Rossard (sign. de

Louis de Courcillon et de Judith de ThuilUères.) — Adju-
dication par décret du fief de La Heurtemale à Susanne
Des Fontaines, veuve de Josias Lancement, seigneur de
Coupigny. — Baux de la métairie de La Heurtemale

E. 1093 (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; U pièces, papier.

1 485-1 985. — Seigneurie de La Bardillière. —
Acquêt par Florentin Girard, seigneur de La Choletière,
sur Roland de Prulay, seigneur de Grissay, de la sei-

gneurie de La Bardillière, paroisse de Trizay.— Cession
de ladite seigneurie par Joachim de Fromentières,
seigneur de Montigny-le-Gannelon, et Marie de Cour-

fortifications de Bi ie en Champagne Acquêt
eigneurie de La BardiUière par Louis de Cou
seigneur de Dangeau , sur Marie l réminel , veuve de
Bertrand Pointeau. — \ i ienne Augier, seigneur
de \ illoiseau, de terres à La Bardillière, par Philippe
de Courcillon, marquis de Dangeau sign dudilmai
— Arpentage du Qefde Vilain F* i teigneux
paroisse de Trizay-lés-Bonneval

K. 1094.
i Liasse j i pièces, paj

15^3. Fief de Marrouy. Saisie, à la requéti

Florentin Girard
. du lieu de Marrouy, faute d<

tion par les détenteurs.

E. 1095. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; ' papier.

1416-1998. - Fief des Ormeaux. — Bail par Jean
Cholet, seigneur de Dangeau de terres à Saint-Geo
sur-Eure. — Aveux au fief des Ormeaux pour de- terres

en la paroisse de Gharonville. — Bail par Susanne Beau-
ilres. veuve de Jacques de Courcillon, de la métairie de
Ghétiveau, paroisse de Fontenay-sur-Eure.

E. 1096. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1993. — Fief de Villeneuve-les-Ormeteaux. — Mé-
moire pour le duc de Luynes contre M. Prévost de
Chantemesle, seigneur du Grand-Juday, au sujet de la

consistance du ûef de Villeneuve-les-Ormeteaux.

E. 1097. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 93. — Plan du fief de Villeneuve-les-Ormeteaux,
paroisse de Dangeau.

E. 1098. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1649-198». -- Fief du Bois-de-Paré. - Bail du
Bois-de-Paré

, paroisse d'ErmenonvHle-la-Petite
,

par
Louis de Courcillon. seigneur de Dangeau, à Cilles Le-
lieau. seigneur de Montligeon. — Reconnaissances au
marquisat de Dangeau pour les terres dépendantes du
ûef du Bois-de-Paré.

E. 1099. (Plan. — 1 pièce, papier.

198©?— Plan du fief des Croix, paroisse de Dan-

geau.

E. 1100. (Registre, i — In-folio, papier, 150 leuillels.

1193-1950. — Montmorencï [De), seigneur de

Courtalain. — Inventaire général de tous les titres el

papiers étant au trésor du château de Courtalain (ré-

digé vers ÎTIÏO).
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E. 1101 Registre.) — In-folio, papier, 287 feuillet

1649-164). Recette des cens el pentes dûs à la

châtellenie de Courtalain, pour François de Montmo-

rency, seigneur de Fosseux: Le moulin du Bas-Bou-

chereau, 3 s. 6 den. de cens et 36 s. et 1 poule de rente;

La Goispierre, 3 setters de blé e1 3 setiers de fromenl

derente; Les Rossignolleries, lden.de cens; LeGallas,

6 deniers de cens, 10 livres e1 3 poules de rente el

(charroi; La Chesne, 10 s. de cens, 3 liv. 10 s. île rente.

I porc el 2 chapons; La Varizière, 5 s. de cens. 55 s.,

.' chapons el 2 fromages de renie; Les Huppières, 3 liv.

In s. de renie: La Grande-Bourgeoisière, i den. de

..•h- et 8 s. île renie: La Grande-Bernardière , 19 den

de cens, 6 s e1 I mine de blé de renie: Boisneuf,

19 den. de cens, 3 -s. 9 den. el 1 setter de blé de rente
;

Le Bui'on, 6 den. île cens, 5 s. 6 den. el 1 mine de blé

.le renie: La Pictière, 1 den. de cens, 30 s. el 1 poule

.le renie: Le Petit-Gault . 10 s. de cens, Hl liv. I0s.de

renie, s chapons, 12 l'rumages, 20 livres de Leurre,

I livre de plume. 2 livres de duvet et 2 setiers d'avoine;

Fougeuil, i0s.de cens, 118 liv. de rente, 12 chapons,

.'il livres de Leurre, 24 fromages et 8 charrois, etc.

E. 1 1»2. (Registre. ) — ln-1'olio
,
papier, 137 feuillets.

19 51-1988. — Piécette des droits de cens et renies

.lus à la rliàtellenie de Courtalain (années 1751 et 1750.

',429 liv. 12 s. \ den.; 1753, 1,220 liv. 13 s. 9 den.: 1754,

1,743 liv. 6 s. Il den.: 1755, 1,391 liv. 11 s. 7 den.; 1756,

1,188 liv. Il s. 10 den.; 1757. 2,101 liv. 16 s. 2 den.; 1758,

1,770 liv. 17 s. 3 den.: 1759, 1.603 liv. 18 s. 8 den.; 1760.

2,544 liv. '.) s. 2 deu.: 1770. 1,198 liv. 15 s. 10 den.: 1781.

3,626 liv : 1782, 2,651 liv. 1 1 s. den.. etc.).

E 1103. (Registre.] — In-folio, papier, 168 feuillets.

1951-1985.— Recette des lods, ventes et radiais

dus à la châtellenie de Courtalain (année 1751 , 273 liv.

i -
I den.: 1752, 669 liv. 10 s. Il den.; 1753. 550 liv.

16 s. 9 den.; 175',. 577 liv. 18 s.: 1755 et 1756, 646 liv.

13 s 3 deu.: 1757 ri 1758, 832 liv. 9 s. 'i den.. etc.)

E ll'i'i ( Registre.
|

— In-folio, papier, 168 feuillets.

1309-1699. — Copies el extraits de plusieurs titres

qui sont au Trésor de Courtalain (rédigé en 17161. -

Laux des terres dépendant de la châtellenie de Courta-

lain. par les familles d'Avaugour et de Montmorency.
- Déclarations passées à ladite seigneurie. — acquêts

des chàtellenies du Mée et du Plessis-d'Arrou.

l .. 1 10S
I
Registre.) — In-folio, papier, 100 feuillets.

i?io; - Étal des seigneuries relevanl de la châ-

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

tellenie de Courtalain el des paroisses où elles s'é-

tendent :
1° Châtellenie de Courtalain, dans les paroisses

de Sainl-l'ellerin. Langey, Le Poislay, Le Gault, Saint-

Avit-au-Perche, Arrou, Brou, Lanneray, Marboué, Pé-

ronville el Charray: 2° Seigneurie d'Arrou, dans la

paroisse d'Arrou; 3° Seigneurie de Bois-Rufftn , dans

les paroisses d'Arrou, Saumeray e1 Chapelle-Royale;

i" Seigneurie du Vrniay. dans la paroisse d'Arrou.

E. 1106. (Registre.) — In-folio, papier, 136 feuillets.

1956-; — Étal des seigneuries relevanl delachâ-
tellenie de Courtalain el des fiefs en dépendant ; 1" Châ-

tellenie de Courtalain, dans la paroisse de Saint-l'ellerin :

le bois de La Mauguinière, La Trochardière, Les Petits-

Riderets, La Facière, le moulin de La Mauguinière,

Yilliers. Cirbouin, Le Buisson. Le Fou, Champ-Chabot,

La Lignetière, la rivière de La Varenne. Andillou, La

Basilière, La Tardivière, La GuiRonnière, Les Frétons.

Gorbuchet; dans la paroisse de Langej . La Goispierre;

clans la paroisse du Poislay, Chauchepot, Les Couteaux.

LaDédaize, la mairie du Poislay. les terrages et mi-

nages de Chauchepot, La Grafifardière ; dans la paroisse

du Gault, La Theuse, La Haute-Bichetière, Les Grandes

et Petites Verreries, Le Houx, Le Chaussay, La Galott-

gère, Le Haut-Bois, Les Aidnaies, La Toucheronde,

Les Bidaudières, La Faucherie; dans la paroisse de

Saint-Avit-au-Perche , La Grande et La Petite Thier-

raye, La Motellière ; dans la paroisse d'Arrou, La Re-

monière, La Boulerie, les dîmes de La Gàtelière, les

dîmes de La Riffaudière et de La Chopinière, La Hure-

lière, La Fleurière, La Boisselière, La Drugeonniere

.

dans la paroisse de Brou, Le Bardeau, les îles de Cour-

talain; dans la paroisse de Lanneray, le fief du pres-

bytère de Lanneray: dans la paroisse de Marboué, le

moulin d'Écoublanc, la rivière de La Madeleine ; dans

la paroisse de PéronviUe, Les Perthes; dans la paroisse

de Charray, le fief de Charray; — 2° Seigneurie d'Ar-

rou, dans la paroisse d'Arrou, Le Grand et Le Petit

Guigny, Le Plessis-d'Arrou; — 3° Seigneurie de Bois-

Rufnn, dans la paroisse d'Arrou, Lautrinière. Le l'a-

villon-Chantemesle , Le Pavillon-Mémillon, Le Pavillon-

Janson: dans la paroisse de Saumeray, La Cacardière;

dans la paroisse de Chapelle-Royale, Le Boussardier:

- 4° Seigneurie duVernay, dans la paroisse d'Arrou.

La Roussière, Les Grandes-ViUeneuves, Le Petit-Lieu,

Les Hauts-Bois-Besnards, Le Fée, Les Loges, La Blan-

dinière.

E. 1107. (Regislre.) — In-folio, papier, 187 feuillets.

194©» — Censier de la châtellenie de Courtalain:

La maison du Lion d'Or, à Courtalain, 1 s. de cens,

10 s. 6 den. de rente et 1 langue de porc; la maison du

Cheval Blanc, 2 s. 6 den. de cens, 6 s. de rente, 8 cha-

pons el I œuf Irais: La Pitoizière, 25 liv. 4 s. 6 den. de
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crus el rente, 5 chapons el ï poules; La Pictière, I den.

de cens, 30 s. el I poule de rente; La Grosse-Pierre,

I den. de cens. 12 s. Il den. el l poule de rente;

Boisneuf, 15 den. de cens, i s. 2 den. de rente el l setier

de blé; La Voisinière, 10 s. de cens, 51 liv. 10 s. de

renie, s chapons, 14 livres de beurre, .'ï fromages,

1 livre de plume, I demi-livre de duvel . i seliers d'a-

voine et 8 charrois; Fougeuil, '2 s. (i den de cens,

20 liv. 7 s. 6 den. de rente. 6 livres de beurre el 18 fro-

mages, etc.

E. 1108. (Cahiers.) - lo-folio, papier, 846 feuillets

1531-163-1. — Recette des cens el renies dus à la

chàtellenie de Courtalain lies chapons estimés 15 s.

pièce, les poules s s., les fromages, 6 s., la livre de

beurre li s. | — Parmi les censitaires: Pierre (iuillier.

cure de Courtalain; Jean de Thélis, procureur-fiscal de

Courtalain; la fabrique de Courtalain; Etienne Ilau-

ville, greffier de Boisgasson; la fabrique de Saint-Pel-

lerin; Jean Jouannet, chirurgien à Arrou; Renée de

Kn «meulières, dame de Pre ; les religieux de Marmou-

tier. etc.

E. 1109. (Cahiers.) — In-folio, papier, 496 feuillets.

1636-1684. — Recette des cens el rentes dus à la

chàtellenie de Courtalain le lendemain de Noël. — État

des revenus delà chàtellenie de Courtalain: le grand

moulin de Courtalain, loué 500 livres, 6 chapons et

G poules; le moulin des Fontaines . 345 liv., 12 chapons

et 12 poules; le moulin de Gaudebert, 260 liv. et 2 cha-

pons; le moulin de Bouchereau, 280 liv., 12 chapons.

12 poules el I gâteau; la métairie du Vernay, 130 liv.

et i chapons; la métairie de La Graffardière, 126 livres

et i chapons; la métairie de La Requinière, la moitié

de Ions grains et fruits, plus 96 liv. 10 s.: la métairie

du Chaussay, la moitié de tous grains et fruits, plus

'.il) liv.. 60 livres de beurre salé, 60 fromages, 6 chapons

el 2 oies grasses; le mesurage et annage. 320 liv.; le

greffe, 120 liv.; le notariat. 150 liv.; le logis àel'Écu,

82 liv.; le languayage, 24 liv. et 12 langues de porc;

les dîmes de La Vallée-aux-Jahaires, 60 liv.; les dîmes

de La Thionnière, 20 liv.; la rivière de La Varenne,

12 liv.; le notarial du Gaidt. 18 liv. el 2 pigeons; le

notariat du Poislay, 27 liv.; les dîmes du Poislay, i2 liv.,

2 lièvres et 4 perdrix; le péage et jeu de quilles du

Gaull, 5 liv.; les dîmes de La Boisselière, 'i liv.; le

péage de Saint-Pellerin. 7 liv.; la rivière de Bouchereau,

15 liv.; les étaux de boucherie de Courtalain, 50 liv. el

26 langues de porc; la métairie des Landes, la moitié

de tous grains et fruits; la métairie de La Bernardière,

la moitié de tous grains et fruits, plus 50 livres de

beurre, -'18 fromages, 12 chapons. 12 poulets et 2 co-

chons ; la métairie des Brosses, la moitié de tous grains

et fruits, plus 10 livres de beurre. 'i0 fromages. 12 cha-

pons, 12 poulets ei : cochons, la métairie des Bordes

la moitié de tous grains et fruits plus 20 livres de

beurre, 20 fromages, 6 chapon s, 6 poulets el ! cochi n -

les dîmes de Lanneray 100 li

E 1110 (Cahiers.) — In-folio, papier, 172 feuillets

1903-1934. Recette des cens el rentes dûs

chàtellenie de Courtalain. - Recette de l'année 171

Courtalain, 36 liv. 13 s. 10 dén.; tenues de Courtalain

.

193 liv. 12 s. '.i den : i.rrou, 33 liv. 17 s. 9 den.; cam-
pagne d'Arrou, 99 liv. i s. I den Bois-Ruffln 342 liv.

3s.: tenues de Bois-Ruffin. W liv. 16 - ".den. Sj

Pellerin, ">'i liv. l 'i s. 3 den: Le Poislay, 6'i liv. 6 -

8 den.; Le Gault, 106 liv 3 s 10 den.: Le Vernay, 9 liv

."i s. 6 den.

E. 1111. (Registre.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

1651. — Étal des recettes el dépenses de la chà-

tellenie de Courtalain, faites par César de Lardière.

receveur de ladite chàtellenie, pour François de Mont-

morency, marquis de Fossem Recette 10,000 livres

dépense . 10.7117 liv. ! s. i

E. 1112. (Registre.) — In-folio, papier, 18 feuillets.

1961. — Étal des gerhes de blé etd'avoine recueiUies

sur le domaine de Courtalain. el noms des moisson-

neurs.

E. 1113. (Regislre.) — In-folio, papier, -23 Icuillels.

1931-1935. — Recette des droits seigneuriaux de

Beaumarchais et du Bourg-Normand de Cloyes, laite le

jour des Morts par le bailli de Courtalain (siijn. de

de Montmorency et de Marie-Madeleine-Ji i le L'Etoile

île Montbriseuil , su femmt

E. llli. (Cahiers.! — In- i. - papier, 92 feuillets.

1905-1935. — Paiiiei des cens el lentes dues a la

seigneurie des Touchardières , au jour de Noël, pour

Vincent Loger, seigneur dudit lieu. (Les grosses dîmes

de L'Ormeau el de Gaspault, paroisse d'Arrou. avei

rivière de LaBoissière, depuis le gué Franc jusqu'au

gué de La Paillardière, 24 liv. de rente; — la métairie

de La Moussonnerie et Binardière, paroisse du Gault,

22 s. 6 den. de cens. 11 liv. 17 s. !i den. de rente
, 6 cha-

pons, 3 poules el ;'"i boisseaux d'avoine: la métairii

de Launay, paroisse du Gault . 2 s. i> den. de cens. u li\.

de rente. 2 chapons et 2 setiers d'avoine; — La Jacqui

linière ou Bouquetière, susdite paroisse, 10 s. de cens

6 liv. de rente, 6 poules et :î setiers d'avoine; — La

Huctière, 10 s. de rente, fi punies et 2 setiers d'avoine:

- La Gouettière , 12 s. de cens. \ liv. de rente. 2 cha-

pons, 2 poules et 2 setiers d'avoine: — La PiUière
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6 den de cens, 6 liv. de rente 3 chapons, 3 poules et

3 setiei - d'avoine, et<

1 1115. Registre.) - In-4°, papier, S9 Feuillets.

1 1. 1 •;- <;.> i . Dépris faits pour les acquêts, èchan-

autn contrats d'héritages sis en la châtellenie de

Courtalain. Amendes contre les acquéreurs qui ti'onl

ayé Les gauds el ventes dans le temps prescril par

la Coutume.

I. 1116 Cahiers. — In-4°, papier, 27 feuillets.

1919-1943. Enregistrement des contrats, par-

tages, baux à rentes el autres actes faits pour les héri-

relevants de Courtalain, Arrou, Bois-Ruffin et Le

Ver

E. 1117. Registre.) — In-i", papier, 16 feuillets

i:om*h. - Inventaire du mobilier et An linge

du château de Courtalain (Batterie de cuisine : 3 mar-

mites de enivre, 3 casserolles de cuivre. 2 broches et

! petite pour le gibier. 1 cuiller a pot de fer, 3poèlesde

lont une percée pour des marrons, 2 passoires et 1

écumoire de cuivre, 2 chaudrons, 2 tourtières, 2 pois-

sonnières, 7 flambeaux de cuivre, 2 mazarines, 2 cou-

teaux de cuisine, 1 couperet et 1 tranchelard, 1 cocque-

tnard de cuivre. 1 aiguière d'étain, etc

I. 1118. i
Registre.) — In-i-, papier, 20 feuillets.

1938-1939. — Étal îles dépenses faites pour les

lomestiques de Courtalain, el de l'argent dépensé pour

filer pendant l'hiver.

E. 1119. (Registre.] — In-folio, papier, 3x feuillets.

1 939-1 34». — Compte des fromages, du beurre

el du lait fournis pour le château par le jardinier de

Courtalain.

E. 1120. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets.

1939-1946. — Compte du gibier fourni par les

différents gardes de la châtellenie de Courtalain.

E. 1121. (Registre.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

1938-1946. — Compte du blé dépensé pour les

pauvres et pour la nourriture îles domestiques par le

receveur de Courtalain.

E 1122. (Regislre.) — ln-i", papier, 36 feuillets.

1941. — État nominatif des ouvriers travaillant pour

le château de Courtalain et des salaires qui leur sont

payés.

E. 1123. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 34 pièces, papier ( 1 irapr

• 4mo?-i 96<*. États des cens el rentes , des rêve

nus el des charges de la châtellenie de Courtalain. -

Tableau îles ûefs el seigneuries relevants de Courtalain.

Déclaration de la terre et seigneurie île Courtalain,

» qui esl une îles grandes chastellenies du comté de Du-

nois. •» — Vente île cens el renies sur les métairies de

La Huctière et de Launay par Pierre-François Logei .

sieur des Touchardières , el Marie-Angélique de Lar-

dière son épouse, à ^.nne-Léon de Montmorency, sei-

gneur «le Courtalain.

E. 1124. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 42 pièces, papiei

I5«*-1994. — Acquêl par Jacques d'Avaugour,

seigneur de Courtalain, sur Charles d'Illiers, seigneur

de Chantemesle, el Perrette d'Avaugour, sa femme, des

droits de ladite dame en la succession de Jean de Saint-

Père ( sign. de Charles d'Illiers et de Perrette d'Aï aug <wr

— Acte île foi et hommage au comté de Dunois pour la

châtellenie de Courtalain par Pierre et Jacqueline

d'Avaugour et Léon de Montmorency. — Accord entre

Jean de Beauxoncles, seigneur de Bourguêrin, héritier

de Jeanne de Montmorency, sa femme, et GuiUemette

d'Orgemont, femme de François Des Ursins, marquis

de Trevel, pour l'héritage de Françoise d'Avaugour,

dame de Bois-Ruffin. — Partage entre Jean de Pousse-

motte de L'Étoile, seigneur de Montbriseuil , et Jean-

Ivlouard de l'oussemotte de L'Étoile, comte de Graville,

de l'héritage de leur père Edouard de l'oussemotte de

L'Étoile, seigneur de Chenoust. — Baux du domaine du

château de Courtalain et du notariat dudit lieu. - Par-

tage entre Edouard de L'Étoile de Montbriseuil el Marie-

Madeleine de L'Étoile de Montbriseuil , femme de Léon

de Montmorency, des biens de Jean, seigneur de Mont-

briseuil, leur père. — État de services de Léon, baron

de Montmorency. — Diplômes de bachelier et licencié

endroit de l'Université d'Orléans, délivrés à François-

César Thenaisie, depuis bailli de Courtalain. — Corres-

pondance entre Anne-Léon de Montmorency el Fran-

çois-César Thenaisie. au sujet de l'acquisition de la

terre du Mée par le baron de Montmorency.

E. 11-2û. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 102 pièces, papiei

1660-1969. — Procès entre François de Montmo-

rency et Pierre Dugué, pour la récolte de l'herbe dépen-

dant de l'étang des Thionniéio Requête du procu-

reur-fiscal de Courtalain contre le propriétaire de la

métairie de La Touche-Agnès ou La Taillardière, qui a

institué un bailli et autres officiers de justice à ladite

Touche. — Saisie du lieu de La Merise-Houdebert
,
pa-

roisse d Arrou, taule de paiement des droits seigneu-

riaux. -- Procédures entre Léon de Montmorencj el
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Louis Qoudray, gantier à Vendôme, pour La place d'une

grange à Gourtalain. V ente par Léon de Montmorency

,, Claude de Pheline, sieur de La Blanchardière , e1

Marie-Madeleine-Henriette Loger, sa femme , de terres

en la paroisse de Saini-ivllerin (sign. des trois parties

contractantes

E. 1126. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989'! - Plan visuel d'une plantatioD de chênes sur

la route de Courtalain à CMteaudun, faisant L'objet

il nue contestation entre Ajine-Léon de Montmorency

ei Jean-Baptiste André, par Savigny.

E. 1127. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; U3 pièces, papier.

1484-1660. — Aveux e1 reconnaissances à la châ-

tellenie de Courtalain pour des maisons ,
jardins el terres

audit lieu (sign. de Marie de Beaunes, veuve il'Anne de

Montmorency, de Pierre de Montmorency et de Jacqueline

d'Avaugour, sa femme, et de Luni.se de La Forest, veuve de

Gui d'Orval, sieur de Doublainvitle). — Lettre autogra-

phe de Pierre d'Avaugour à Antoine Combe, curé de

Meru, au sujet des aveux dus audit Pierre d'Avaugour.

| Ladite lettre datée « de Méru, le xxx° jour de juillet

vc vingt et ung, » et signée « A tousjours voslre gros bon

paroissien et amy Davaugodr. » ).

E. 1128. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

i 66%- 1 9«i . — Aveux et reconnaissances à la châ-

tellenie de Courtalain pour des maisons, jardins et terres

audit lieu. — Parmi les avouants: Charlotte Herpin,

veuve de François Loger, sieur de Villiers; Michel

Coqueret, curé de Courtalain; Charles-François Raim-
hault, curé de Saint-Pellerin ; Marie-Marguerite de

il vus. veuve de Nicolas de Boisguyon, seigneur de

Chauchepol ; Jean-Baptiste La Rouzée, maître en chirur-

gie à Courtalain; Jacques-Emmanuel Bordas, sieur de

Lautrinière; François-René Carré, sieur de Boirville, etc

E. 1129. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1609-19S4. -- Déclarations à la chàtellenie de

Courtalain pour des maisons à Arrou (sign. de François

de Montmorency et d'Isabelle de Harville, sa femme.) —
Parmi les déclarants : la fabrique d'Arrou ; François

Loger, sieur de Villiers; François Du Plessis, seigneui

du Mée; Gérard Gasse, curé d'Arrou, etc. — Baux par

les seigneurs de Courtalain des menues et vertes dîmes
inféodées dArrou.

E. 1130. (Liasse. 102 pièces, papier.

1590-1959. — Déclarations à la chàtellenie de

Courtalain par les seigneurs de La Remonière pour les

dinies de La Boullerie. paroisse d'Arrou (sign. de Gui

Eure-et-Loir. — Série E.

d'Orval et de Louis \fai tin i igm ur, rfi La /' mo
Aveux el déclarations d la chàtellenie de Courtalain poui

ies dîmes inféodées de La Ri de La I Ihopinièn

et de La Gatelière parois le d v

E 1131 Liasse .!! pièces, papier.

uo»i:m). Vente par Clémenl Benoll ù Pierre

Breton de terrains prè l'égli e de Lanneraj ,où depuis a

été construil lepresbyl Inscription de la cloche

de L; sray. Épitaphede Pierre de Girard, seigneur

de Sa.inte-Radeg le dans L'église de Lanneraj

A.veux a la châteUenie de Courtalain pour le presbytère

de Larineray, Baux par les seigneurs de C talain

des dimes de Saint-Pellerin; du péage e1 du jeu de

ijuilles dudit lieu. - Reconnaissances à la seigneurie de

Courtalain pour des cens ef rentes sur les cures de I

talain et de Saint-Pellerin.

E. 1132. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1981. — Plan du bourg de Saint-Pellerin,

E. 1133. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1983. - Plan du fief du presbytère de Lanneraj

E. 1131. (Plan.
|
— 1 pièce, papier.

198©? — Plan du fief de La Roche, paroisse de

Lanneray.

E. 1135. (Registre.) — In-folio
,
papier, 175 feuillets.

1653-1919. — Déclarations rendus a la seigneurie

de Courtalain. - Parmi les déclarants : Etienne Chemi-
nais, sieur de La Forêt; la fabrique de Saint-Pellerin .

Pierre Brethon. sieur de La Varizière : Charles Moussu

.

sieur d'Andillou; François Landier, prieur-curé de

Lanneray: Morin Ferrand, chirurgien à Chapelle-Ro-

yale; Charles Herpin, sieur du Val; Louis Seigneuret,

chirurgien à La Bazoche-Gouei ; Charles Bordas, prati-

cien à Arrou; Louis Chevrier, procureur -fiscal du

Mée, etc.

E. 1136. i Registre.) — In-folio, papier, IS feuillets.

1698-1699. — Recettes des moulins dépendant de

la chàtellenie de Courtalain (Le Grand-Moulin, loui

livres. 6 chapons el 6 poulets; le moulin des Fontaines,

loué 345 livres. 12 chapons et 12 poulets; le moulin de

Gaudebertj affermé 270 Livres; Le moulin du Bouchereau,
loué 280 livres. L2 chapons, I? poulets et I gâteau).

E. 1137 (Liasse.) — 32 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1493-19 9 9. — baux du moulin des Fontaines, pa-

roisse de Saint-Pellerin. — Acquêts par les seigneurs de

17
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Courtalain de rentes foni Ledit moulin. - Bail

par Guillaume d'Avaugour, seigneur de Courtalain, du

moulin du Jonchet, paroisse d'Arrou. — Acquêtsparles

eurs de Courtalain de terres e1 prés près le moulin

de Gaudebert, paroisse de Saint-Pellerin. Baux dudil

moulin. Reconnaissances à la châtellenie de C

1,'iiu pour ledit moulin et les terres en dépendantes.

K. 113S. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

i5io-l?6i. — Baux par les seigneurs de Courta-

lain du moulin du Bas-Bouchereau
,
paroisse de Saint-

Pellerin. -Accord entre Léon de Montmorencj el Elisa-

beth de Serizy, veuve de Léonor de Beauxoncles,

seigneur de Viévy, pour des terres dépendantes du

eau. — Titres de rentes surledil moulin. -

irationsàlasei i de Courtalainpour le moulin

i i inière, paroisse de Saint-Pellerin. — Baux

parles seigneurs de Courtalain du Moulin-Neuf, par

Pellerin. - Constitution de rentes sur ledit

moulin par Thibaut Delatouche au profit de Pierre

d'Avaugour, seigneur de Courtalain.

E. 1139. Liasse.; — 3 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

1S95-S335. — Don du moulin de La Pitoizière,

paroisse de Saint-Pellerin, par Eudes Boureau, seigneur

de Courtalain, à la commanderie d'Harville. — Recon-

naissances pour ledit moulin aux commandeurs d'Har-

ville. - Bail du moulin Gruet, paroisse de Saint-Lubin-

des-Cinq-Fonds, par Pierre de Bohard, sieur de La
Goguerie. — Reconnaissances à la châtellenie de Cour-

talain par les i es de Saint-Avit pour les moulins

d'Écoublanc, paroisse de Marhoué. — Baux par les sei-

gneurs de Courtalain du péage et de la pêche de la

!i\ ière depuis le moulin de La Varenne jusqu'à celui de

La Pitoizière. — Reconnaissances à la châtellenie de

talain pour la rivière de Villoue, paroisse de Mar-

boué.

E. 1140. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1653-1 34©. — Fief des Bordes. — Vente dufiefdes

Bordes, paroisse de Saint-Pellerin, par Nicolas Loger,

-lu Taillis, a François de Montmorency. —
Baux de la métairie des Iîordes par les seigneurs de

Courtalain.

E. 1141. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

14S4-1599. — Fief de La Jourdannerie. — Recon-

nnce à Guillaume d'Avaugour, seigneur de Courta-

lain, par Jean Bordeau pour le lieu de La Gaudinière

,

paroisse de Courtalain. — Donation dudil lieu de La

Gaudinière, par Jean d'Arrou, curé de Courtalain, à

François d'Avaugour. — Bail par Pierre de Montmo-
rency de la métairie de La Gaudinière ou La Jourdan-

nerie.

E. 1142. (Liasse.) — 1 pièce, papier

iî3«. — Fief de La Boivinerie. — Reconnaissance au

seigneur de Courtalain par Léonard Jaure, sieur de

M.ilii.nii no. pour le fief de La Boivinerie ou La Pentière,

paroi e de Courtalain.

E. 1143. (Liasse.)— 12 pièces, papier.

1499-1959. Fief de La Jubaudière. — Baux de la

de La Jubaudière
,
paroi se de Saint-Pellerin, par

Bertrand Poiâlle, Guillaume Noyer , René Bruslê, Jean

d'Arrou, Pierre Guillier e1 Michel Cocqueret, cures de

Courtalain. Abandon par le euro de Courtalain au

seigneur dudil lieu de la terre de La Jubaudière, autre-

ment dite La Garenne.

E. 1144. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1GSO-1915. — Fief du Gaspault. — Reconnaissan-

ces à la châtellenie de Courtalain pour le fief du Gaspault.

liai disse d'Arrou.

E. 1145. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 26 pièces, papier.

1619-1959. — Fief du Petit-Cirbouin.—Arpentages

du lieu de La Gassoterie oudu Petit-Cirbouin, paroisse de

Saint-Pellerin. — Acquêt par Anne-Léon de Montmo-

rency do lieu de La Gassoterie sur Charles-François de

Guérin, sieur de Villiers-Rosière. — Reconnaissances à

la seigneurie de Courtalain pour les terres dépendantes

du lie!' du Petit-Cirbouin.

E. 1146. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19S3. — Plan de la tenue et fief de Cirbouin et La

Gassoterie, paroisse de Saint-Pellerin.

E 1117. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1573-1 «43. — Fief des Touchai dieres. — Aveux et

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le fief

îles Touchardières
,
paroisse de Saint-Pellerin, par René

d'Allonville , sieur de La Retinière (Lartinière), Claude

Dagron, Vincent et Pierre-François Loger, seigneurs

dudit fief (sign. de Pierreet de Françoisde Montmorency , de

René d'Allonville, et de Vincent et Pierre-François Loger .

des dîmes îles Touchanlieres par le seigneur de

Courtalain a François Loger, sieur dudit lieu.

E. 1148. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1596-1943. — Fief de La Goispierre. —Aveux el

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief de La Goispierre, paroisse de Langey, par Louis et

Jacques Des Personnes, René et Jacques d'Allonville.
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Elisabeth d'Allonville , femme de .d'an de Bellezais,

Geneviève de Bellezais e1 Antoine-César Gondouin sei-

gneurs e1 dames dudil lieu.

E, 1149. |
Liasse.} — 2 pièces, papier.

i6»6. Fief du Grand-Givais. - Arpentage de

terres dépendantes du lieu du Grand-Givais, paroisse

de Ghâtillon (79 arpents 6 boisseaux 1 quartier 2

perches .

E. 1150. (Plan.) — 1 pièce, papier.
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de Gabriel d'Échalard el Elisabeth d'I d, femme
de Paul-Louis Dageon, seigneui el dames dudil lieu;

i
le Qef de La Grande-Thierraye, paroisse de

Saint-Avit, par Françoise d'Illiers, femme de Jacques

de Mandelot, Charles de Glinchamp el François Dupin

de La Coste, seigneurs el dames dudil lieu. Arpen-

tage des terres de La Grande-Thierraye

19 80Î
Ghâtillon.

Plan du fief du Grand-Givais, paroisse de

K. 1151, i
Plan. — 1 pièce, papier, collée sur tuile.

1980Ï- Arpentage du champart et censive de La

Galichère, paroisse de Châtillon.

E 1152. (Plan.) — 1 pièce, papier.

km»! — Plan des fiefs des Grandes-Touches el du

Grand-Fée, paroisse de Châtillon.

1 9 8© î

Châtillon.

E. 1153. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan de la terre du Coudray, paroisse de

E. 1154-. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan des fiefs du Buisson, des Riderets et

du Taillis, paroisse de Châtillon, relevant de Villesard.

E. 1155. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 80? — Plan des fiefs du Petit-Bois-Mourliet , Le

Iîoulay . La Vallée et La Blandimère
,

paroisse de

Châtillon.

E. 1156. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1688-1934. — Fief de La Motellière. — Aveux el

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief de La Motellière, paroisse de Saint-Avit, par Charles

de Poupaille, Gabriel Le Pannetier, sa veuve. Marie de

Poupaille, femme de Jacques de Brossant. Claude de

Nepveu et Hector de Giraudeau, seigneurs et dames

dudit fief.

E. 1157, (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 23 pièces, papier.

• 578-1983. — Fief des Thierrayes. — Aveux et

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief de La Petite-Thierraye, paroisse de Saint-Avit, par

Cécile, Foulques et Catherine de Poupaille, Pierre.

Claude et Henri de Nepveu. Elisabeth de Nepveu. femme

lll 58. (Plan.) — 1 pii ce
,

papier.

iîïo; Plan de La Grande-Thierraye, paroisse de

Saint-Avit.

I. 1159. i Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1 908. — Fief de La Sablonnièn Reconnai

à la châteUenie de Courtalain pour des terres dépen-

dantes du fiel' de La Salilonniere . paroisse «l'Ai :

E. 1160. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier.

1568-1691. —Fief de La Remonière. —Aveu
reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief de La Bemonière . paroisse d'Arrou, par Gui

d'Orval, Louise de La Foresl .
sa veuve, Dorothée d'I Irval

et Mathurine Sureau, veuve de Louis Martin, seigneurs

et liâmes dudit lieu.

E. 1161. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 52 pièces, papier.

1508-1988. — Fiel' de La rleurehère. — Aveux et

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief de La Heurelière, paroisse d'Arrou (sign. de i

de Montmorency, de Charlotte Duval, sa femme . d'Isabelle

de Harville . etc.)

E. 1162. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 9 818. — Plan du fief et de la censive de La Ileure-

Lière, paroisse d'Arrou. — Au dos : Plan du fiel' de Vil-

liers, à Saint-Pellerin.

E 1163. (Liasse.
|

- 2 pièces, papier.

1639-1938. — Fief du Coureil. — Reconnaissance

à la seigneurie de Courtalain pour le fief du Coureil,

paroisse d'Arrou, par Michel-Léonor de Gué, sieur de

ViUiers-Rosière.

E. 1161. (Liasse.) — 14 pièces, papier.

1590-1683— Fief de La Boisselière. — Aveux el

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief de La Boissebère, paroisse d'Arrou.

E. 1165. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin.

1590-1938. — Fief de La Drugeonnière. — Aveux

el reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le
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Qefde La Drugeonnière, paroisse d'Arrou sign. tir Jean

ançois d'Avaugour, de Pierre, François et Léon ch

Montmorency .

E. 1166. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 13 pièces, papier.

1559-1936. — Fief de La Faucherie. — Aveux el

innaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

Qefde La Faucherie, paroisse d \mm.

!.. 1167. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SO? - Plan de la censive de La Faucherie,
paroisse d'Arrou.

E. 1168. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

i«.vm;i!). - Fief de La Facière. — Aveux el re-

connaissances à la seigneurie de Courtalain pour le fief

de La Facière, paroisse de Saint-Pellerin
,
par Nicolas et

François Loger et Marie Loger, femme de Michel de
G-uérin, seigneurs et dame dudit lieu.

E. 1169. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1948. — Fief de La Baronnière. — Déclaration à la

seigneurie de Courtalain pour le lieu de La Baronnière,
paroisse de Saint-Pellerin.

E. 1170. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

16*1. — Fiel, 1rs Pierres-Bises. — Déclaration à la

seigneurie de Courtalain pour le fief des Pierres-Pi e

paroisse de Saint-Pellerin, par Claude d'Arcondeau,
femme de Loup de Tarragon.

E. 1171. (Liasse.; — 13 pièces, parchemin.

1559-1684. — Fief des Guillonnières. — Aveux el

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le fief

de La Grande et de La Petite-Guillonnière, paroisse de
Saint-Pellerin. — Baux des terrages et minages de La
Guillonnière et clu Moulin-Neuf.

E. IMî. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

169 7-1935. -- Fief du Pre-dOrton. — Aveux el

reconnaissances à la seigneurie de Courtalain pour le

fief do Pré-d'Orton, paroisse de Saint-Pellerin.

E. 1173. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1596-1669. - Fief du Buisson. - Aveux el recon-
naissances à la seigneurie de Courtalain pour le ûei du
Buisson, autrement dit la Métairie-aux-Gautiers, paroisse
de Saint-Pellerin

,
par Louis de Vëniers, Anne de Lu-

cienne, veuve de Jean de Villezan . Marie de Lucienne

femme de Jacques de Croix, François de Ville/. ui el

Frédéric de TuiUières, seigneurs et dames dudil lieu.

E. 1174. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

15 96. Fief des Perrons. — Vente par Lubin Mesle
à Brisegaut Langlois de terres au fief des Perrons,
paroisse de Saint-Pellerin, près la métairie de Chau-
chepi i

E. 1175. (Liasse — 19 pièce;, papier.

1569-1949. - Fief du Villiers. — Aveux el recon-
naissances fi Pi seigneurie de Courtalain pour le fief du
Villiers, paroisse de Saint-Pellerin, par Denis, Martin et

René de Veniers, Paul de Boisguyon, François et René
Loger, seigneurs dudit lieu. — Consistance du Qef du
Villiers.

E. 1176. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

15*9-1663. -Fief deCorburbet. — Aveux el recon-
naissanees a Pi seigneurie de Courtalain pour le fiel' de
Corbuchet, paroisse de Saint-Pellerin, par René Le
Prestre, Marc-Antoine Baudouin et Denis Monceau de La
P.ainville. seigneurs dudit lieu.

E. 1177. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1591-16S1. — Fief d'Andillou. — Aveux et recon-
naissances à la seigneurie de Courtalain pour les fiefs

d'Andillou, La Tardivière et La Basilière, paroisse de
Saint-Pellerin, par Jacqueline Girard, veuve de Charles
d'O

,
Catherine d'O , femme de Robert de La Vieuville

.

Jean de Mores, Jacqueline Du Bellay, veuve de Louis de
Dampierre, Jacqueline de Dampierre, femme de Fran-
çois de Marescot, Charles Moussu el César-François de
Lardière . seigneurs et dames dudit lieu.

E. 1178. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1981. Plan des fiefs de La Basilière el d'Andillou.

E. 1179. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 7 pièces, papier.

1481-19 39. — Fief des Vaugelées. — Aveux et re-

connaissances à la seigneurie de Courtalain pour le fief

• les Vaugelées, paroisse de Saint-Pellerin. - Consis-
tance dudit fief.

E. 1180. (Liasse.) — 15 pièces, papier.

• 555-1935. — Fief de Cbanip-i.babol. — Aveux et re-

connaissances a la seigneurie de Courtalain pour les fiefs

de Champ-Chabot et de La Lignetière, paroisse de Saint-
Pellerin, par Olivier Du Plessis, Renée de Fromentàères,
veuve de Louis Du Plessis, Renée Du Plessis, femme de
Jean de Voisines. Renée de Voisines, veuve de Claude
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de Pré, Élisabetb Du Plessis, femme de Jean Odoard,

Joachim et François Du Plessis el Bonne-Catherine Du

Plessis-Châtillon . seigi rs et dames dudil Lieu.

E 118t. (Liaese.) — 12 pièces, papier.

1599-1744. - Fief de Puerthe. Aveux el recon-

naissances à la seigneurie de Gourtalain pour le ûef de

Puerthe, paroisse de Pèronville, par Nicolas de Gyvès,

Elisabeth Bridé, sa veuve, el Anne de Gyvès, veuve de

François Defaur.

E. 1182. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

i .»? i-i««;«;. — Fief de Charray. — Aveux et recon-

naissances à la seigneurie de Gourtalain pour le fief de

Charray par Jeanne «le Courcy, veuve de Jacques de

Thiville. Bernard Prudhomme et Jacques Coui'tin Du

Moussel.

E. 1183. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1698-1 913.— Fief des Iles de Brou. — Vente dudit

fief par Gabriel Rousseau, procureur-fiscal de Mondou-

bleau, à François de Vanssé. — Déclaration pour ledit

fief à la seigneurie de Gourtalain par Madeleine Moussu.

veuve de Gabriel Rousseau, et Charles-Germain de

Vanssé.

E. M8i. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 51 pièces, papier.

1589-1680. — Seigneurie de Pré-Pal teau. — Pro-

cédures entre Louise de Montmorency, veuve de Louis

de La Vallée, seigneur de Pescheray, et André de

Courtarvel, sieur de Saint-Rémy, pour la terre de

Rameau. - - Etat des seigneurs tenu d'assister aux

assises de Courtalain et Pré-Palteau. — Saisie féodale

du fief de Rameau sur Françoise-Catherine de Courtar-

vel , femme de Joseph de Carville de Crèmeaux , marquis

d'Entragues, à la requête de François de Montmorenc] .

seigneur de Pré-Palteau. — Procès entre François de

Montmorency et Louis Du Raynier, seigneur de Droué,

pour Injustice de Pré-Palteau.

E. 1185. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 41 pièces, papier.

1545-1973. — Seigneurie du Vernay. — Décret de

la seigneurie du Vernay, adjugée à Jacques Rxmsselet

sur Marin de Grandmont, seigneur de Lautrinière.

Acquêt de ladite seigneurie par François de Montmo-
rency sur Antoine de Voré, seigneur de Lautrinière. -

Baux de la métairie du Vernay, paroisse d'Arrou. -

Aveux : par Marin de Grandmont, seigneur de Lautrinière,

a Marie de Bourbon-Longueville, comtesse de Dunois,

pour la justice haute, moyenne et basse du Vernay; -

par Louis de Grandmont , seigneur de Sainte-Radegonde.

François et Léon de Montmorency, seigneurs de Cour-

talain ;i Michel de \|, milles, Henri de Rubanlel

Jules-César de Prunelé, pour la terre el seigneurie du

Vernaj Déclarations à la seigneurie du Vernay pou)

les fiefs «le- Bois-Besnards de La Clausurais di l

Rou isière el de La Bachelerie.

E. 1186. i Plan. l pièce , p

1999. Plan de la een>ive de- prés du Vernay.

paroisse d'Arrou.

E, 1187. (Plan.
;
— 1 pic. e , papier.

1999. — Plan îles près du Vernay, le long de la

rivière d'Verre.

E. 1188. (Plan.) — 1 pièce, papiei

1998. — Plan du fief et de la censive du Bi is-Bi

nard, paroisse d'Arrou.

E. llsfl. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1898. -- Plan du fiel des Hauts-Bois-Besnards ou

Petit-Lieu et île la censive de La Clausurais. paroisse

d'Arrou, par Savigny.

E. 1190. (Plan ) - 1 pièce, papier.

1999.» - Plan du fief de La Bachelerie el du Pan

à-Larché, paroisse d'Arrou; - Au dos: Plan de La

Mousselière, paroisse de La Bazoche-Gouet, relevanl de

Bois-Ruffln.

E. 1191. (Plan.) — I pièce, papier.

1999. — Plan de la censive sur i maisons a Arrou

relevant du Vernay.

E. 1192. (Plan.) — i pièces, papier

1999: — Plan de la censive du Jonchel paroissi

d'Arrou. relevanl du Vernax

E. 1193. (Liasse.. — i pièces, parchemin; 12 pièce, papier.

1494-1934. Fief de La Ghicaudière. — Déclara-

tions à la seigneurie du Vernay pour les terres dépen-

dantes du ûef de La Chicaudière, paroisse d'Arrou

Arpentage dudit fief.

E. 1 191. Liasse. - pii ces, papier.

1616-lfi40. — Fiel des \ illeueiix es - A\eux ei

reconnaissances à la seigneurie du Vernay pour lestiets

des Grandes el Petites-Villeneuves
,
paroisse d'Arrou.

par Charles. François et Claude de Chabot, seigneurs

dudit lieu.
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E 1 195. (Plan.) - 1 pièce, papier.

197». Plan du fief des Grandes-Vil] par

Savigny

E I 196. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

1999. — Plan du fieJ des Petites-Villeneuves
,
par

Savigny.

! I1'J7. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

• 534-1939. — Fief du Fée. — Aveux el reconnais-

es .i la seigneurie du Vernaj . pour le fief du Fée,

paroisse d'Arrou. Consistance du fief du Fée el de

ceux de La Bachelerie el de La Dédaise, \ réunis.

E. 1198. [Plan.) — 1 pièce, papier.

1999. Plan du lie!' el de La censive du Fée

E. 1199. (Plan.; — 1 pièce, papier.

1999. - Plan du lier du Fée; - au dos: Plan du

Petit-Gallas
,
paroisse du Poislay, par Savigny.

E. 1-200. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 102 pièces, papier.

536-1 9G5. — Seigneurie de La Theuze. — Etat de

la mouvance censuelle de la seigneurie de La Tin

- Aveux a la châtellenie île Courtalain pour la seigneu-

rie de La Theuze par Françoise Micquelot, veuve de

Jean Aulde. I lor Aulde, venve d'Hector Chouayne

,

Hector Chouayne Des Coudreaux, Charles de Franceschi,

Joachim et François Un Plessis, seigneurs et dames
iludit lieu. — Déclarations à la seigneurie de La Theuze

pour les fiefs du Grand-Tertre, de La Gaudinière. de La

Bosse", de La Bhitinière, île La Hélière et de La Morière,

paroisses du Poislay el du Gault.

E. 1201. i Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan de la métairie de La Theuze. de La

Bosse et des Souches, paroisse du Gault.

E. 1202. (Cahiers.) — In-4°, papier, 112 feuillets.

1485-1 916* — Baux el reconnaissances des terres

dépendantes de la seigneurie de La Theuze. — Parmi

Les déclarants : Claude Breton . sieur des Bonlages.

Claude Broissin, maréchal-des-logis de la Reine; Renée

de Vuré. femme de Thomas Le Bourgeois, sieur de

Champroger; Pierre Breton, sieur de La Varizière;

César-François de Lardière, sieur de La Gaudinière. etc

1 1203. Cahiers.; — In-i», papier, 126 feuillets.

1649-1945. — Recettes des cens et rentes dûs a la

seigneurie de La Theuze : la métairie de La Theuze,

H) s de cens, i liv. In s. de rente , 2 chapons , ! fro-

mages ei l setier d'avoine; La Bosse, 5 s. de cens, 55 s.

de rente, l chapons el 12 livres de beurre ; Le Grand-

Tertre, 20 s. de cens . 9 liv. de renie . 20 livres de beurre,

i fromages el 2 chapons; Le Petit-Tertre, Km s. de

rente, 6 fromages el I setier de blé; Le Chaussay, Kl s.

de cens el rente; La Morière, 5 5. de cens, i liv. là s.

île renie. 12 livres de beurre et 2 chapons ; La Hélière,

2 s. i. ilen. de cens. :; liv. de renie el 2 chapons ; La Blu-

liniere. 3 liv. 10 s. de cens el rente, I
.' li\ res île beurre

ei 2 chapons; La Chaponnière, 5 s. de cens, i0 s. de

renie el 2 chapulis: Les Vieilles-Ventes (les ( i illuleaux

ou Les Souches, 2 s. 6 den. de cens, 6 liv. de rente el

i chapons; Les Vieilles-Yenles des Daviaux, 22 don. de

cens. 1 liv. S s. de renie et i chapons; Les Serreaux,

5 s. de cens. 1 liv. le, s. de rente, 2 poulets et 2 cha-

Les Chollets, I s. de rens, 10 liv. 15 s. il den. de

rente el 1 chapon; l'étang de la Theuze. s. de cens;

l'étang du Tertre, 20 s. de rente.

E. 120i. i Plan.) — 2 pièces, papier.

1989.— Plan de La Hélière el de La Blutinière,

paroisse du Poislaj

E. 1205. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan du fief du Petit-Tertre, de la tenue du

Grand-Tertre, de L'Etang-Sec et des Vieilles-Venies,

paroisses du Poislay et du Gault.

E. 1206. (Liasse. ;
— 4 pièces, papier.

1654-1933.— Fief de La Grosse-Pierre.— Déclara-

tions à la seigneurie de La Theuze pour le fief de La

Grosse-Pierre, paroisse du Poislay, par le cure el la

fabrique dudil Poislay.

E. 1207. Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1599-1 933. — Fief de La Blottière.— Bail par Jean

d'Avaugour. seigneur de Courtalain, du lieu de La Blot-

tière, paroisse du Poislay. — Déclarations à la seigneurie

de La Theuze pour le fief de La Blottière

E. 1208. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1984. - Plan de la tenue des Blottières.

E. 1209. i Liasse. ) — 23 pièces, papier.

1593-1934. ~ Fief du Chaussay. — Aveux et re-

connaissances a la seigneurie de La Theuze pour les

dn Houx ei du Chaussay, paroisse du Gault, par

Jacques lies Personnes, Jacques de Cremainville, René
Du Mouchet, Charles Des Prés, Renjamin de Cercieux

,
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Renée <l" Sansavoir, sa veuve, Denis de Gercieux et Jo-

seph d'Arlange, seigneurs et dame desdits fiefs.

K. 1810. i Clan.)— 1 pièce, papier.

1584. - Plan de la tenue du Chaussa]

E. 1211. (Liasse.) s pièces, papier.

1533-1G14. - Seigneuriedu Poislay. -Transaction

entre Jacques d'Avaugour, seigneur de Courtalain, el

Charles de Ilemeray. seigneur de La FonteneUe, par

laquelle ledit de Hemefay reconnaît que les droits sei-

gneuriaux en L'église du Poislay appartiennent au sei-

gneur de Gourtalain. — Permission par Catherine de

Gonzague, comtesse de Dunois, à Pierre de Montmo-

rency, d'unir la justice du Poislaj â celle de Gourtalain.

E. 1212. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1984. — Plan du bourg du Poislay.

E. 1213. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 12 pièces, papier.

1593-1989. — Fief de La Graffardière. — Aveux et

déclarations à la seigneurie du Poislay pour le fief de

La Graffardière, paroisse du Poislay. — Bail par Anne-

Léon de Montmorency de la métairiede La Graffardière,

moyennant 800 livres, 12 poule I s et 13 livres de chanvre.

E. 1214. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 84. — Plan de La Grande el de La Petite-Graffar-

dière.

E. 12H5. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1481-1935.— Fief de La Goulonnière. — Recon-

naissances à la seigneurie du Poislay pour les fiefs de

La Goulonnière et de La Pictière, paroisse du Poislay.

E. 1216. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 84. — Plan de La Pictière et de La Coulonnière.

E. 1217. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

15SO-1934. — Fief de La Mairie. — Aveux et dé-

clarations à la seigneurie du Poislay pour le fief de La
Mairie du Poislay (sign. de François et de Jacqueline d'A-

vaugour, de François et de Pierre de Montmorency et de

Marie de Beaunes).

19 84.

La Mairie.

E. 1218. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan delà tenue duBoisneufet du fief de

E. 1219 Liai -< -- 87 pièces
i
apii i

1560-1949. - Fief de Chauchepot. • Aveux el

clarations à la s< igneurie du Poislay, pour le fief de

Chauchepot, parois e du Poislay, par I Des

Loi i s, Jacques el Charles Des Pierres, NicoJ

Nicolas de B< isguyon, Marie-Margue li G
i de Boisguyon et Charli

Guérin. — Consistance des ferrages et minages de Chau-
chepot.

E. 1220. Liasse.) — 6 pièces, papier.

599-1993. - Fief de La Ilomlonniero. — le

ration à La .seigneurie lin Poislay pour le fief de La
Houdonnière, paroisse du Poislaj — Contestation entre
le baron de Montmorency el le marquis de Brancas,

seigneur de Droué, pour La mouvance de La Houdon-
nière.

E. 1221. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1984. — Plan de La Houdonnière

E. 1222. Liasse. — 3 pièces, papier.

1933. — Fief de La Gautellerie. — Déclarations à la

seigneurie du Poislaj pour les fiefs de La Gautellerie,

de La Haute el La Basse Chevallei ie, paroisse du Poislay.

E. 1223. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1984. — Plan de La Gautellerie et de La Haute-
Chevalerie.

E. 122i. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1509-1596. — Fief de La Huppière. — Bail par
Pierre d'Avaugour. seigneur de Gourtalain. du lieu de
La Huppière, paroisse du Poislay. — Vente par Glande
Rogier à Jacques Guettier de 70 sous de rente sur La
Huppière.

E. 1225. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1483-1933. — Fief de La Iloisrulliniere. — Bail

par Guillaume d'Avaugour. seigneur de Gourtalain, de
la métairie île La Boisruffmière

,
paroisse du Poislay.

— Reconnaissances à la seigneurie du Poislay [tour la-

dite métairie.

E. 1226. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1984. — Plan de la tenue de La Boisniffinière

F.. 1227. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1639-194 9. — Fief de La Ghevrie. — Arpentage
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u lieu el tenue de La Che^ rie, paroisse du Poislay. —
onnaissances à la seigneurie du Poislay pour ledit

lieu.

K 1228. Plan. — 1 pièce, papier.

i 999. Plan de la tenue de La Chevrie.

E. 1289. Liasse.) — 3 pièces, papier.

1655-1933. - Fief du Buron. — Reconnaissances

.i La seigneurie du Poislaj pour le lieu du Buron, pa-

isse du Poislay, par Pierre Breton, sieur de La Va-

rizière, et Françoise Breton, femme d'Eustache-Auguste

de Gommargon, seigneur de Prez

F.. 1230. (Plan.) — 1 pièce, papier.

984.— Plan de La Pierreel Le Buron, par Savigny.

I 1231.
|
Liasse. - s pièces, parchemin ; fi pièces, papier.

1509-19 91. — Fief de La Bernardière. - Baux par

les seigneurs de Gourtalain des métairies de La Grande-

Bernardière et des Boulleaux ou Petite-Bernardière,

paroisse du Poislay. — Reconnaissances à la seigneurie

du Poislay pour La Grande et La Petite Bernardière. —
Arpentage de La Grande-Bernardière.

E 1232. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan de La Grande et de La Petite Bernar-1984.

E 1233. i Liasse. j — 26 pièces, papier.

1500-1694. — Fief du Gallas. — Baux par les sei-

gneurs de Gourtalain des lieux du Grand et Petit Gallas.

paroisse du Poislay. — Reconnaissances à la seigneurie

du Poislay pour les tenues du Grand et Petit Gallas. —
Baux des dîmes du Poislay et du Gallas, dépendant du

Chapitre de Chartres el du prieuré de Gohory.

E. 1231. i Plan. 1 pièce, papier.

1999! Plan de l'étang du Grand-Gallas.

E. 1235. (Plan.l — 1 pièce, papier.

1999. — Plan de la tenue du Petit-Gallas.

E. 1236. ( Liasse. — 9 pièces, papier.

1601-1933. - Fief des Gousteaux. — B.econnais-

.-ances à la seigneurie du Poislay pour le jardin du

Fresne, au Poislay, el pour la tenue des Gousteaux.

efojs La Gauchardière, paroisse du Poislay.

i: 1237. Plan.) — 1 pièce, papier.

199». — Plan de La tenue de La Grandd-Couttière

,

paroisse du Poislay.

t.. 1238. (Liasse.) — 5 pièces, papier

599-1933. - Fief de La Touche-Agnès.— Bail

par Pierre de Montmorency, seigneur de Gourtalain,

de La métairie de La Touche à la Grande-Agnès, pa-

roisse du Gault. — Reconnaissances à la seigneurie de

Courtalain pour le lieu de La Touche-Agnès

E. 1239. (Liasse. i pièce, papier.

1956. — Fief de La Gougettière. — Reconnaissance

à La seigneurie de Courtalain pour le lieu de La Gou-

gettière ou La Gouetière, paroisse du Gault.

E. 1240. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 89. - Plan de la tenue de La Gougettière.

E. 12U. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 17 pièces, papier.

i 500-1 931. — Fief de La Chapelière. — Procès

entre Olivier Guillois et Pierre d'Avaugour pour les

lods et ventes des terres des Glavetières, La Bizelière

et L'Estre-Rouzière, paroisse du Gault. — N'en le de La
Chapelière et de La Bizelière par Marie Gohier, femme
de Jean de Thélis à Rohert de Gratemesnil. — Procès

entre Jean de Thélis et Rohert de Gratemesnil pour le

lieu de Crépainville , cédé à Jean de Thélis en échange

de La Chapelière. — Reconnaissances à la seigneurie

de Courtalain pour les lieux de La Chapelière. L'Estre-

Rouzière ou La Forgerie, Les Glavetières el La Bizelière

E. 1242. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 99! - Plan de la tenue de La Chapelière.

E. 1213. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

19 56. — Fief de La Pillière. — Reconnaissance a la

seigneurie de Courtalain pour la tenue de La Pillière,

paroisse du Gault, par Pierre d'Alôs, seigneur du Corbet

E. 1 2 4 i . (Plan.) — 1 pièce, papier.

19K9. — Plan de la tenue de La Pillière

E. 12i5. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

618. — Fief de La Couturerie. — Hommage à la

seigneurie de Courtalain par Jacques de Mandelot, sei-

gneur de Valescot
,
pour le lieu de La Couturerie et Le

Gharmoj . paroisse du Gault.
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E. 1246. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

•69S-1999. — Fief de La Bouquetière. 1 '.aux de

la métairie e1 des grosses dîmes de La Jacquelinière ou

La Bouquetière, paroisse du Gault, par François, Vin-

cent, Miche] el Pierre-François Loger, seigneurs des

Touchardières, Léon et Anne-Léon de Montmorency,

seigneurs de Courtalain. - Reconnaissance â la sei-

gneurie de Courtalain pour la tenue de La Bouquetière.

— Procès entre François Loger et les détenteurs de La

Bouquetière, pour les grosses dîmes dudit lieu.

E. 1247. (Liasse.) — 18 pièces, papier

1580-19 34. — Fief des Courjartières. — Recon-

naissances à la seigneurie de Courtalain pour le lieu

des Courjartières, paroisse du Gault, par Anne de Pis-

seleu, veuve de Louis de Cresmes, baron de Lucey,

François Loriot, Anne Loriot, femme de Malhurin La-

nouiller, Marie Raoult, femme de Florent Laisné,

Claude Raoult, veuve de Mathurin Bellier, sieur du

Plessis, Gabrielle Galibourg, veuve de Michel Paris,

sieur de Bellesbat, et Claude Paris de Bellesbat, sei-

gneurs et dames dudit lieu.

E. 1248. (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 999? — Plan de la tenue des Courjartières.

E. 1249. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

19 56. — Fief de La Moussonnerie. — Reconnais-

sances à la seigneurie de Courtalain pour la tenue de

La Moussonnerie
,
paroisse du Gault.

E. 1250. ( Liasse.) — 1 pièce, papier.

1956. — Fief de La Béchardière. — Reconnaissance

à la seigneurie de Courtalain pour la métairie de La

Béchardière, paroisse du Gault.

E. 1251. (Plan.) — 1 pièce, papier.

t989f — Plan de La Petite-Béchardière.

E. 1252. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

• 560-1946. — Fief de La Touche-Ronde. — Re-

connaissances à la seigneurie de Courtalain pour la

métairie de La Touche-Ronde et Trop-Baillée, paroisse

du Gault, par Pierre de Phelines, sieur de La Biche-

tière , Henri de Phelines , sieur de La Tudinière , Pierre

de Phelines , sieur de La Touche , et Marie Pasnaye . sa

veuve

Eure-et-Loir. — Série E.

E. 1253. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1915-1959.- Fief de La Pelleterie Reconu

sances â la seigneurie de Courtalain pour La tenue de

La PeUeterie paroisse du Gault.

E. 1254, ( Plan. — 1 pièce , papier.

1989. — Plan .les tenues de La Thuilerie el La

Pelleterie

E. 1255. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1580-1915. — Fief de La Miltière. — Reconnais-

sances cà la seigneurie de Courtalain pour la mé
de La Miltière el La Voisinière, paroisse du G

E. 1256. (Liasse.) — 12 pièces, papier.

1559-19 33.— Fief des Aulnais. — Reconnaissances

à la seigneurie de Courtalain pour la tenue des Aulnais,

paroisse du Gault, par Claude de Mineray, seigneur

d'Avaray, Marguerite de Mineray, femme de Claude de

Fay, baron de Marolles, Jean d'Eschelles, seigneur

d'Oucques, Jacques et Claude de La Nionnère, sieurs

de Conon, Louise Le Bossu, veuve de Claude de La

Nionnère, Madeleine de La Nionnère et Claude Dagon
de La Comterie, seigneurs et dames desdits Aulnais.

E. 1257. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1956.— Fief de La Huctière. — Reconnaissance à

la seigneurie de Courtalain pour la tenue de La Huc-
tière, paroisse du Gault.

E. 1258. (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 989 î — Plan de La Huctière

E. 1259. (Liasse.) — t pièces, papier.

1663-1933. — Fief des Martiniôres. — Reconnais

sances à la seigneurie de Courtalain pour les métairies

des Grandes et Petites Martinières, paroisse du Gault.

E. 1260. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan de la tenue des Grandes et Petites

Martinières.

E. 1261. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1933. — Fief de La Yallée-aux-Jahaires. — Recon

naissance à la seigneurie de Courtalain pour la tenue

de La Vallée-anx-Jahaires. paroisse du Gault.

18
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19 89.

E. 1262. [Plan.) - 1 pièce, papier.

Plan de La VaUée-aux-Jahaires

E 1263 Liasse.) — 1 pièce, papier.
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Paris, femme de Jacques-Alexandre de Foyal, seigneur

de Domery, Pierre-Alexandre de Foyal, seigneur dé

Guigny, el Jacques-Charles-Michel de Foyal, abbé de

Mureau.

1957. — Fief de La Petite-Porte — Reconnaissance

à la seigneurie de Courtalain pour la tenue de La Petite-

Porte, paroisse du Gault.

K. 126t.
i
Plan. - 2 pièces, papier.

1999. — Plan de la tenue de La Petite-Porte

K. 1265. i Liasse.) — l I pines, papier.

1590-1 iii — Fief de La Bicbetière. Recon-

naissances à la seigneurie île Courtalain pour la tenue

île La Bichetière, paroisse du Gault, par Antoine e1

Julien de Phelines, Simon de Lérable, sieur de l'a us

-

serville, Louis et René de Lancé, sieurs de Montsoreau,

el Claude Lambert, cure de La Fontenelle.

E. 1266. Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan de L'étang de La Bichetière

E. 1267. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1389-1695. — Fief de La Gallougère. — Recon-
naissances a la seigneurie de Courtalain pour la tenue

de La Gallougère, paroisse du Gault, par Judith de

Vernière, veuve de Jean d'Échalard, sieur de Bourgui-

gnière, Jacques d'Echalard , sieur de Saint-Hilaire-des-

Noyers, Florentine de Champrond, veuve de Philippe

de Roulin. sieur des Jouys, Alexandre de Roulin.

Jacques Des Marais et Anne Des Marais, femme de

François Chappon.

E. 1268. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1590-1941. — Fief des Verreries. — Reconnais-

sances à la seigneurie de Courtalain pour les tenues

les Grandes et Petites Verreries, paroisse du Gault,

par Antoine de Lenfernat, sieur de Villiers, Jacques de

Cremainville, sieur de La Pinelière, René, Charles el

Armand d'Assé, seigneurs de Montfaucon, el Jean-

Ètienne Boisseau, sieur des Linières

E. 1269. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1599-1938. — Fief des Bidaudières. — Reconnais-

sances à la seigneurie de Courtalain pour la tenue des

Bidaudières, paroisse du Gault, par Pierre et Jacob de
Cii-ard. -eigncuis d F.pinay-Sainle-I'.adegonde. Ponipone
de Paris, seigneur de Guigny, Éléonore-Marguerite de

E. 1270. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; S6 pièces, papier.

1366-1 939. Fief de Fougeuil. - Vveux pour

l'hébergemenl des Thionnières : par Oudin dllliers à

Eudes Bourreau e1 Jean de Rouvray, seigneurs de Cour-

talain; — par Robine d'Illiers à .Martin de Rouvray,

seigneur de Courtalain. — Bail par Guillaume d'Avau-

ir, seigneur de Courtalain, de l'étang des Thionnières

ei de la métairie de Fougeuil. — N'ente de la métairie

de Fougeuil par Jean d'Eschelles el Jacqueline de Pru-

nelé, sa femme, à Louis de Grandmont. Reconnais-

sances à la seigneurie de Courtalain, pour la tenue de

Fougeuil par Jean, Louis et Charles d'Eschelles, Louis

de Boutervilliers, seigneur de Mizeray, César-François

Henri-César el François-César de Lardière. — Baux par

les seigneurs de Courtalain des grosses dîmes de Fou-

geuil

E 1271.
I

I'Ian.l — 1 pièce, papier.

19*9. — Flan de la tenue de Fougeuil. paroisse du

Gault.

E. 1272. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan de la tenue des Grandes-Thionnières

paroisse du Gault.

E. 1273. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

1533-1655. -- Fief du Crand-Hermitage. — Re-

connaissances à la seigneurie de Courtalain pour la

tenue du Grand-Hermitage, paroisse du Gault.

E. 1274. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan des Hauts el Bas Hermitages.

E. 1275. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. - Plan de la tenue de La Bovetière, paroisse

du Gault.

E. 1276. ( I'Ian.l — 1 pièce, papier.

1983. — Plan de la tenue des lirauds-Chainps, pa-

ri ii ise du Gault.

E. 1277. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1989. — Plan delà tenue des Trouzières, paroisse

du Gault.



E. 1278. (Liasse i
— -i pièces, parchemin; 89 pièces, papier

1C35-1988. Seigneurie de Bois-Ruffln. tnven-

taire des titres de la seigneurie de Bois-Ruffln. — Don

d'une partie de la forêt de Bois-Ruffln à L'abbaye de

Sainl A\ H par Nicolas de La Bruyère, seigneur de Bois-

Ruffln. - - Arpentages de la forêl de Bois-Ruffln. — Étal

du revenu île la seigneurie de Bois-Ruffln îles éta

île la Porte, île la Lande, 'le Maupin .
îles Mellerets, «les

Grands-Champs et l'Étang-Neuf, valanl sim livres: la

ferme des Berloques ou îles Petits-Aubiers, Ht livres:

la coupe delà forêt, 1,820 livres; les cens el rentes de

La seigneurie et d'Arrou, 700 livres; la métairie d'Avau-

gour, 150 livres: celle île l'Étang-Neuf, 180 livres: celle

de La Gringorièrè, 280 livres; relie île La Ménagerie,

200 livres; celle de la Senutiere. 270 Livres; celle de la

Barbotière, lin livres; les deux métairies de Souazé,

560 livres; le moulin de Pont-de-Pierre, 230 Livres; celui

de La Varenne, 80 livres; le grefle. 20 livres: la pêcbe

de la rivière de Pont-de-Pierre, 10 livres: le jeu de

quilles. Kl livres; les dîmes de Villeneuve, 50 livres;

le casuel 5 à 600 livres). — Baux de la métairie de Bois-

Rufflnel des terres dépendantes de ladite seigneurie

Acquêl par Pierre de Montmorency, seigneurde Bois-

Ruffln, des métairies de Souazé sur Jean Guefiier. —
Bail par Jacqueline dAvaugour, de la métairie de Beau-

voir un La Forêt, près la forêt de Bois-Ruffln.

E. 1279. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 100 pièces, papier (1 irap.).

1336-1939. — Aveux et dénombrements à la ba-

ronnie de Brou pour la seigneurie de Bois-Ruffln par

Nicolas et Jeanne de La Bruyère, Louis. Guillaume et

Pierre dAvaugour, Jean et Pierre de Beauxoncles, Fran-

çois el Léon de Montmorency, seigneurs dudit lieu. -

Quittances de rachat pour la seigneurie de Bois-Ruffln

par Jeanne de Bretagne. Yolande de Flandre , MicheUe

Gaillard. Charles de Rostaing et Marie-Louise-Henriette

de Beaumanoir-Lavardin , veuve de Jacques-Louis de,

Béringhen, seigneurs et daines de Brou. — Procès entre

Léon de Montmorency et Henri-Charles de Beaumanoir-

Lavardin, baron de Brou, pour les droits de rachat de

la seigneurie, de Bois-Ruffln. — Reconnaissances à la

seigneurie de Bois-Ruffln pour les terres dépendantes

de ladite seigneurie.

E. 1280. (Registre.) — lu-i°, papier, i8 feuitlels.

14S9-1596. — Baux des terres dépendantes de la

seigneurie de Bois-Ruffln (1° paroisse d'Arrou : La Re-

quinière, L'Étang-Neuf, LaSenotière, La Hoctière , La
Poterie, LeCoureil, Le Ghaussay, La Barbotière, Les

Bretonnières, Les Haies-Gouet (aujourd'hui La Haie-

Goujet), Les Mellerets, Les Souazés, La Merise [depuis

La Merise-Houdebert, de Jean Houdebert à qui elle fut
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baillée en 1 198), La Ménagerie et La Gri ori re

'" parois se de Sainl PeUerin Les Bordes : 1° pan

du Cauli : La Vallée-de-la-Pihernerie [depuù La Va

aux-Jahaires, de Jean Jahaire, à qui elle fut baillée en

1489), La Voisinière, La Miltière el Le Petit G

E, 1881.
| Plan.) i

1980» — Plan visuel des fiefs et censives de Bois-

Ruffln . paroisse d'Arrou.

E. 1882. i Plan.) — l p

19S». — Plan du Pavillon-Chantemesle, i I

de La Grange-Jançon , de La Maison-Neuve ou du Bois-

Mémulon el du Pavillon-Mémulon
,
paroisse d'Arrou.

E. l-ix;i. i Plan.) — 2 pièces, papii

1998. — Plans de la ici iu censive de

Houdebert.

La Merise-

l. 1284. (Plan. — 1 pièce , papier.

1983.
Houdeberl

Plan de La Haie-Goujet et de La Merise-

E. 1285. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1999. — Plan de La censive de La Hoctièn - au

dos : Plan du fief de La Barbotière.

E. 1286. (Plan.) — 1 pièce, papi> r

1988.— Plan des fiefs de La Fougère, de La Cha-

ponnerie-des-Bois, des Fonderies et de La Louveterie,

paroisse d'Arrou.

E. 12x7. Plan, i — 1 pièce, papier.

1985. — Plan de la censive du Buisson, paroisse

d'Arrou.

E. 1288. Plan.) — 1 pièce, papier.

1983. — Plan des censives de La Guépinerie, di

Chaponnerie, des Tuileries et des Fourneaux, paroisse

d'Arrou.

E. 1289. (Plan. i pièce , papier.

I980î.— Plan des fiefs de La Roberdière, de La

Taïllarderie et du Rozay, paroisse d'Arrou.

E. 1290. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1999. — Plan de la censive de La Requinière

E. 1291. , Plan. — 1 pièce, papier.

19SO? — Plan de la censive du Val ou de La lledon-

uerie. paroisse d'Arrou
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E. 1292. (Plan.) — 1 pièce, papier.

iîsoî — Plan de la censive de La Brosse-BelLiurd.

paroisse d'Arrou.

E. 1293. (Plan.) — 1 pièce, papier.

iîsoî — Plan de la censive de Gabrielle-Chartier,

paroisse d'Arrou.

E. 129V. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1500-3 775. — Fief dos Landes. — Baux des mé-

tairies des Grandes el Petites Landes, paroisse d'Arrou.

Reconnaissances à la seigneurie de Bois-Ruffin pour

la tenue des Landes. — Procès entre Jacques d'Avau-

teur de Bois-Ruffm, et Anne de Beauma'noir,

daine de Saint-Bcrthcvin, pour la justice des Landes.

E. 1295. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; !>2 pièces, papier.

1577-1983.— Fief du Hautbois. — Vente par le

Chapitre de Saint-Georges de Vendôme à Jean de Gri-

maudet, seigneur de La Croiserie, du fief du Hautbois,

paroisse du Gault. —Adjudication dudit fief à Jacques

de Bornière sur Elisabeth de Grimaudet, veuve de César

Lhuillier.— Vente dudit fief par François-César-Jacques

de Lardière, seigneur d'Andillou, tils d'Angélique de

Bornière, à Anne-Léon de Montmorency. — Recette des

cens et rentes dus au iief du Hautbois. — Reconnais-

sances à la seigneurie de Bois-Ruffm pour le lief du

Hautbois.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

aux trésoriers de France à Orléans). — Permission par

ie de Montmorency, dame du ricssis-d'Arrou, à

Louis de Paris, seigneur de Guigny, de faire fortifier

sa maison de Guigny. — Procédures entre Jean de

Beauxoncles, seigneur de Bourguérin, et Daniel Du
Troncbay, curé d'Arrou, pour le presbytère dudit lieu.

— Saisie réelle de la seigneurie du Plessis-d'Arrou sur

Jean de Lavardin, à la requête de Jean de Beauxoncles,

seigneur de Bourguérin. — Permissions aux meuniers

de La Bazoche et de Saint-Pellerin d'aller chasser et

quêter monéc de blé (petit blé mélangé d'un peu de

seigle él d'orge) et autres grains dans les villages

voisins du Gault. — Baux du four à ban, du péage et

du greffe d'Arrou.

E. 1296. (Liasse. ! 1 pièces, parchemin ; 92 pièces, papier.

1577-1779. — Baux des terres dépendantes du

iief du Hautbois. — État îles rentes dues à César Lhuil-

lier, seigneur du Hautbois, pour 108 arpents de terres

si- au Hautbois (71 livres, 16 chapons et 10 poulets). —
i

. dures : entre Valérie Duval, veuve de Jacques de

Bornière, et Marin Chevalier, pour 5 sous de cens et

; chap ms de rente dus à Ladite dame, à La Fontenelle;

— entre François-I ir-Jacques de Lardière et René-

Pierre Bureau i ire à La Bazoche, pour un droit de

a lu par ledit de Lardière des Bruyères à

La Gravanière.

E. 1297. [Liasse - 7 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

! 31» 1-8 7 7 fi. — Seigneurie du Plessis-d'Arrou. -

Inventaire des titres de ladite seigneurie. — Vente par

le Chapitre de Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou à Marin

d'Avaugourde la seigneurie du Plessis-d'Arrou, moyen-

nant une rente de 10 livres. — Lettres-patentes de

Henri 111, roi de F r. p irtanl permission d'enclore

le bourg d'Arrou (lettre missive du marquis de Sourdis

E. 1298. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 47 pièces, papier.

1533-1735. — Fondation de la chapelle Notre-

Dame-de-Pitié en l'égUse d'Arrou. —Accord entre Fran-

çois de Montmorency et Pierre de Paris, seigneur de

Guigny, pour les droits honorifiques en ladite chapelle.

— Procédures entre Léon de Montmorency et Jacques-

Alexandre de Foyal, seigneur de Dornery, pour la béné-

diction d'une cloche de l'église d'Arrou. — Réparations à

l'église et au clocher d'Arrou (h ttre missive de Jean d'Avait-

gour à son receveur de Courlalain). — Défense à René Du
Plessis, seigneur de Beaujeu, de s'asseoir dans un banc

au chœur de l'église d'Arrou. — Arrêt maintenant Pierre

de Paris, seigneur de Guigny, dans la possession d'avoir

le pain bénit en l'église d'Arrou après les seigneurs du

Plessis-d'Arrou et du Mée, et avant le seigneur des

Bois-Besnards. — Sentences adjugeant aux seigneurs

du Plessis-d'Arrou la préséance sur les seigneurs du

Mée dans l'église d'Arrou.

E. 1299. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1384-1783. — Aveux et reconnaissances pour la

seigneurie du Plessis-d'Arrou, par les chanoines de

Saint-Jean de Nogent-le-Rotrou, Jean d'Avaugour, Pierre

de Montmorency, Jacqueline d'Avaugour, veuve de

Pierre de Montmorency, Jeanne de Montmorency, Jean

de Beauxoncles, mari de Jeanne de Montmorency, Pierre

de Beauxoncles, Léon et Anne-Léon de Montmorency,

à Jeanne de Beauvilliers, veuve d'Oudard de La Roche,

Foulques deMarcilly, mari de Jeanne de Beauvilliers,

Robert d'Estouteville, François de La Noue, Jacques

de Cordouan, Marguerite Fabus, veuve de François-

Marie Prévost, et Etienne Prévost de Ghantemesle , sei-

gneurs el liâmes du Troncbay.

E. 1300. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 180 pièces, papier

1549-1769.— Aveux et déclarations à la seigneurie

du Plessis-d'Arrou, pour les maisons et terres relevant

d'icelle. — Parmi les déclarants : Gérard Gasse, Honoré-

Armand Bonnardel, Jean-Baptiste Borde de Charmoys



et Léon Thenaisie, curés d'Arrou, pour Le presbytère

de ce lieu; ïvesSavigné, pour le lin du Jonchet;

Nicolas Courtin, pourlamaison du Pavillon, & ixrou;

Diane de Girard, veuve de Louis de Paris, seigneur de

Guigny, pour Les terres des Mézières, près la chapelle

À i \n .m . Toussaint-Abraham Besnier, maître chirur-

gien, pour une maison devanl le cimetière d'Arrou;

Louis Bordas, sieur de Lautrinière, pour le moulin à

foulon du Gué-Moreau; Pierre Breton, curèdeChapi Ile-

Royale, pour la métairie de Beauregard, paroisse d'Ar-

rou, etc.

E. 1301. (Registre.) — In-folio, papier, 35 feuillets.

1908. — Déclarations à la seigneurie du Plessis-

dArrou. -Parmi les déclarants ; René Gherrier, pro-

cureur-fiscal de Chauchepot, pour la maison des Bre-

loques , à Arrou; François Landier, curé de Lanneray,

pour des terres aux Mézières; Charles Herpin, sieur du

Val, pour une maison proche le cimetière d'Arrou;

Charles Thevard ,
pour une maison près la chapelle de

de Notre-Dame-de-ritié, etc.

E. 1302. (Cahiers.) — In-l°, papier, 212 feuillets.

1643-1716. - Recette des cens et rentes des sei-

gneuries du Plessis-d'Arrou et de Bois-Ruffin (La Merise-

Houdehert : 10 s. de cens, 42 liv. de rente, 8 chapons,

8 fromages, 12 livres de beurre, 1 livre de plume, 1 de-

mi-livre de duvet, 3 setiers et mine d'avoine, et 6 jour-

nées de charroi; — La Haie-Goujet : 15 s. de cens, 29 liv.

15 s. de rente, 12 livres de beurre, 8 fromages, 6 cha-

po is, 2 poules, 1 livre de plume, 1 demi-livre de duvet.

3 setiers d'avoine et G journées de charroi
;
— La Me-

rise-Rousseau : 10 s. de cens et 80 liv. de rente; — La

Rrosse-Belliard : 5 s. de cens et 2 chapons; — La Bar-

botière : 120 liv. de rente, 4 chapons, 10 livres de beurre,

6 setiers d'avoine et 1 poinçon de cidre ;
— La Seno-

tière : 1C0 liv. de rente, 6 chapons, 15 livres de beurre,

6 setiers d'avoine et 1 poinçon de cidre; — Le Ghaus-

say : 153 liv. de rente, G chapons, 30 livres de beurre

.

G setiers d'avoine et 1 poinçon de cidre ;
— La Requi-

nière : 90 liv. de rente, 4 chapons, 20 livres de beurre

,

6 setiers d'avoine et 1 poinçon de cidre; — La Gringo-

rière : 180 liv. de rente, 4 chapons, 24 livres de beurre,

3 setiers d'avoine et 1 poinçon de cidre; — La Ména-

gerie : 100 liv. de rente, 4 chapons, 15 livres de beurre,

G setiers d'avoine et 1 poinçon de cidre ;
— Le Buisson :

i den. de cens, 60 s. de rente et 3 chapons; — L'Étang-

Neuf: 2 s. 6 den. de cens, 60 liv. de rente, 4 chapons,

24 livres de beurre, 6 fromages, 2 setiers d'avoine et

1 poinçon de cidre; — La Lande : 2 s. de cens, 14 liv.

15 s. de rente, 4 chapons et 6 fromages; — Les Molle-

rets : 10 s. de cens, 109 liv. 10 s. de rente, 12 chapons,

40 livres de beurre, 48 fromages, 2 livres de plume,

1 livre de duvet et 20 journées de charroi; — La Hoc-
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tière l
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) de cens et 206 liv. 10 s. de rente; —Les
Souazés : 5 s de i liv. G s. 9 don de ci

12 chapons, 2 poules, ï8 livres de beu i tiers d'a-

voine et 1 poinçon de cidre.).

I. 1303. i Registre.) — In-V, papier, 12 feuillets.

1650. Compte de recettes et dépenses de la fa-

brique de Saint-Lubin d'Arrou I int en

caisse, 62 liv.; 2u boites de charité, 916 liv. 1

3° rentes foncières, 777 liv. 13 s.; i» baux de terres,

485 liv. 9 s.; 5° droits d'inhumation, i32 liv. 8 s.; '

vers, 142 liv. 2 s. — Dépenses: 1° frais du culte. 1,930 Liv

13 s.; 2° fonte de cloches par Simon Chapelle et Rémy
Humbert, fondeurs, 1,131 liv. 5 s.)

1980.
d'Arrou.

E. 1301. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan du fief de La Brunetière, paroisse

E. 1305. (Plan ) — 1 pièce, papier.

I980ï — Plan des fiefs de La Brunetière. La Blo-

tière et La Maison-Rouge, paroisse d'Arrou.

E. 1306. (Liasse.; — 19 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

• 439-19 95. — Seigneurie du Mée. — Sentence au

profit de Jean d'Avaugour contre Jean de Mourehart et

Jean Deshayes qui avaient chassé du château de !

Ruffin le capitaine dudit d'Avaugour. — Acquêts de

terres, de rentes et de dîmes en la seigneurie du Mée

par René, François et Hector Du Plessis. — Accord

entre François Du Plessis et Pierre de Beauxoncles.

seigneur de Bois-Ruffin, pour les droits honorifiques

en l'église d'Arrou. — Partage de François Du Plessis

avec ses frères de l'héritage de son père, François Du

Plessis. — Adjudication de la terre du Mée à Alexandre

de Vinx, neveu d'Anne de Yinx, femme de François

Du Plessis, sur la succession dudit François Du Plessis.

— Retraits lignagers : de la terre du Mée par René Du

Plessis, seigneur de Beaumarchais; —de La Lintière

et de La Theuze par Jeanne-Margueritte Du Plessis-

Ghâtillon, femme de Louis-Philippe Pottin, seigneur

duCbesne, comme sœur de Bonne-Catherine Du Pli

Châtillon, dame d'Aufreville. — Contrat de ma

entre Louis-Philippe Pottin Du Ghesne et Elisabeth-

Geneviève Ladvocat. — Acquêl de la seigneurie du Mée

par Anne-Léon de Montmorency sur Louis-Philippe

Pottin. — Acceptation par le duc de Luynes du revenu

de la terre du Mée pour le rachat qui lui est dû. —
Baux du greffe et notariat du Mée. — Visite des pots et

mesures à vin, à La Bazoche-Gouel

E. 1307. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 98 pièces, papier.

1396-1993. — Aveux au comte de Dunois pour la
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seigneurie du Mée Vcles de foi, hommages el dé-

clarations à La seigneurie du Mée, pour les terres en

dépendant, Parmi les déclarants : Léonard de Renty,

i., ,,ii . Du Raynier, Marie Du Raynier, femme de Charles

,1 Estampes, marquis de Mauny , Louise-Charlotte d'Es-

tampes, veuve de Maximilien- François, comte de

Fiennes, el Louis-Paul de Brancas-Forcalquier, tous

seigneurs et dames de Montigny-le-Gannelon, poui la

irie de la Grande-Coutière ;
Pierre-Félix-Barthé-

li-iny David, gouverneur des îles de France el de Bour-

bon, el Nicolas-Jean-Henri Charlier, seigneur de Vrain-

ville. pour le bois de La Boutardière, paroisse de Flacey
;

Jacques de Rentj , L'abbaye de la Madeleine de Ghâ-

ludun, Jean Du Déserl . seigneur de La Mothe, el

Jacques de Reviers de Mauny, pour La métairie d'An-

cise; l'Hôtel-Dieu de Châteaudun pour îles terres à

Saint-Christophe, etc.

E. 1308. (Cahiers
|

— In-l° , papier, 639 feuillets,

I39*>i969. — Recette «1rs cens el rentes de la

seigneurie (lu Mée La Idomardiere. | ia roisse d'Àrrou

3 den. de cens, i3 s. 6 den. de rente. 3 pains, 3 poules,

I jambon e1 6 setiers 1 minol d'avoine;— La G-irardière :

12 s. 6 den. de cens el renie el 2 chapons; — J.e G-rand-

Rouillon : i den. de cens. iO s. de rente, I pain, I poule

et demie, 6 poulets, 1 jambon, 2 fromages et 3 setiers

1 minol d'avoine; — Le Petit-Rouillon : 10 s. de cens,

i liv. de rente, 2 pains, 2 poules el 2 setiers d'avoine; —
\ iabon 10 -, de cens, in s. de rente. -2 pains, 2 poules.

5 boisseaux de blé el 3 setiers d'avoine; — La Carielle :

Kl s. île cens, i pains, 2 punies el 3 boisseaux de blé;

- Lancisière : 12 s. 7 den. de cens, 18 s. i den. de

rente, 3 pains, 3 poules et 1 setier 3 mines d'avoine

- La Bergerie. \l den. de cens: — La Justière : 5 s. de

cens, 16 -, de rente. 2 pain-. 2 poules el 3 setiers d'a-

voine; — La Landrière : 3 s. 6 den. de cens. 17 s. de

i-ente, 2 pains et 3 poules; — La Touche-à-1'Ane : 7 s.

i, den. de cens, 20 s. de rente, '3 pains el 2 poules; -

Les Masnières : 10 den. de cens: -- Le Grand-Touché-

inoni . paroisse de Châtillon : 5 s. de cens; — Le Petit-

Touchémonl : 5 s. de cens el 10s. de rente; — La Petite-

Bertinière, paroisse d'Arrou : 5 den. de cens et 1 minol

d'avoine; — La Grande-Bertinière . 3 den. de cens, 23 s.

'i den de renie, 2 pains. '2 poules et 3 setiers li bois-

seaux d'avoine; - Le Buisson-Boureau, paroisse de

Châtillon : I den de cens, 30 s. de rente. I pain. I poule,

tl setiers de blé, Il setiers I minot d'avoine. I minol

le pois et I minol de fèves; — Le Grand-Sénerville, pa-

roisse d'Arrou: 6 s. 8 den. de cens, 1(i s. de rente.

2 pains. 2 poules et ;'. setiers d'avoine; — Le Petit-Sé-

uerviUe ; l*s de cens e1 renie. I pain. I poule. 1 jambon
et :; mines d'avoine; — Plafus, paroisse de Châtillon :

2 s 11 de h de cens el 7 setiers d'avoine; — Le Tei tre-

i iiiutei. paroisse de La Bazoche-Gouel : I2den. île cens

i liv H> s de rente et 6 fromages

E. 1309. Liasse. — -20 pièces, papier.

1993-1996.— Seigneurie des Mesnils. — Mémoires

ci lettres pour le radiai de ladite seigneurie, dû par

Unie-Léon île Montmorencj a Louis-Lazare Thiroux

d'Arconville , a cause île sa seigneurie de Langey. —
Étal des droits de nichai prétendus par M, Thiroux (Le

i el |.e l'ehl Mesnil . 1,261 Liv. 13 s. 7 den.: Les

Bretonnières , 565 Liv. i s. i den.: La Touche-aux-Bour-

guignons, La Filetière et Le Poirier, 925 liv. 7 s. 7 den
;

La Grande et La Petite Chevrie, 380 liv. i s, i den,: La

l'iraiide-'i'oniierie. \:\! liv. III s. 7 den.; La l'elile-Tonne-

rie. 110 liv. 10 s. 2 den.; Villeperdue et La Reboulière.

132 liv. 2 s. Il den.: La Noue-Fresneau ,
,'û liv. 17 s,

s den.; La Péménière, '> liv.; les gauds el ventes,

342 liv. Kl s.l.

1,. 1310. Plan.) — I pièce, papil p.

1989? — Plan de.- censives de Villeperdue et des

Grande el Petite Tonneries, paroisse de Châtillon:

E. 1311. (Plan.) — 1 pièce, papier.

I9*9ï — Plan des censives de La Chevrie et de La

Reboulière . paroisse de Châtillon,

E. 1312. Liasse. — -J'.i pièces, parchemin; .1 pièces, papier.

1566-1993. — Fiel' de La Péménière. — Déclara-

tions pour le fief de La Péménière, paroisse de Châ-

tillon, a Jacques, Louis et Claude Des Personnes. Fran-

çois et René Du Plessis el Marie-Marguerite Lesueur de

Yuupousteau. veuve de René Du Plessis. seigneurs el

dame des Mesnils.

E. 1313. Liasse — l i pièces, parchemin; y pièces, papier.

190-1939. - Fief de La Touche-à-1'Ane. — Bail

d'une maison, terre et jardin devant la Croix-Boissée

d'Arrou. — Déclarations à la seigneurie <ln Mée pour la

tenue de La Touche-à-1'Ane
,
paroisse d'Arrou.

E. 1314. Plan — 1 pièce . papier.

1999. — Flan de la tenue de La Touche-a-l'Ain

E. 131.i. Liasse 16 pièces, parchemin ; 4(> pièces, papier.

1461-1 964. — Fiel de Plafus. — Faux par les sei-

gneurs du Mée d'héritages a Plafus, paroisse de Châ-

tillon. — Liai des renies dues a la seigneurie du Mée
par les détenteurs des terres de Plains. — Déclarations

pour le fief de Plafus a Raoulet de La Tour, seigneur

de Lignerolles, mari d'Henriette d'Avaugour, a Gathe

rine d'Avaugour, veuve de Jean Du Plessis, seigneur

du Mée. ei aux autres seigneurs du Mée.
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E. 1316. ( Liasse. ; — 10 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

iimi-i 959. Fief de La Massugère. — Bail de la

métairie de La Massugère, paroisse de La Bazoche

Gouet, par Olivier Roussart, seigneur de La Posson-

oière. — Déclarations à la seigneurie du Mée pour les

métairies de La Massugère, La Françoisièrej La Pin-

gottière el La Broudière, paroisse de La Bazoche-Gouet,

par Marie de La Roussardière . veuve de Bernardin

d'Aussonville , seigneur d'Avaraj . Vntoi !l Claude de

Mineray el le Chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges.

E. 1317. Liasse.) - 14 pièces, parchemin; Si pièces, papier.

iiMi-i î«f>, — Fief des Radrais. — Aveux a la sei-

gneurie du Mée pour le fief des Radrais, paroisse de

La Bazoche-Gouet, par Guillaume, Jean. François.

Claude, Christophe et Elisée d'Illiers, Antoine et Louis

Philippes, et Louis-Charles de La Porte de Montval,

seigneurs dudit lieu des Radrais. — Partage des biens

d'Antoine Philippes, seigneur des Radrais, entre ses

enfants. — Procédures entre Antoine Philippes el le

seigneur de Charbonnières pour les droits féodaux du

Tertre-Cointet. — baux du notariat des Radrais. — En-

quête contre Louise Savigny, accusée d'infanticide. -

Procès contre Jean Bouteville, maître de l'auberge de

Saint-François à La Bazoche, pour s'être servi de fausses

mesures a vin.

E. 1318. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin.

i .»*»o-i 5îm». — Fief de La Pépinière. — Reconnais-

sances à la seigneurie du Mée pour le lieu de La Petite-

Girardiére ou La Pépinière, paroisse d'Arrou.

E. 1319. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; il pièces, papier : 1 sceau.

1390-19S3. — Seigneurie du Boullay. -- Procès

entre René Du Plessis, seigneur du Mée, et Pierre de

Courtarvel. seigneur du Grand-Bouchet, pour le retrait

lignager du lief du Boullay. paroisse de Boursay. —
Vente par Charles de Leviston, seigneur du Bois-de-la-

Lande, à François de Courtarvel, seigneur du Boullay,

du lief de La Gonardière, paroisse de Boursay. — Tes-

tament de Marguerite d'Aspremont Du Portail, par le-

quel elle fonde une école à Boursay. — Procès entre Les

seigneurs du Mée et ceux du Boullay pour la mouvance
féodale du lief de La Gonardière (sceau sur papier du

bailliage de Mondoubleau).— Partage des biens de Fran-

çois de Courtarvel, seigneur de La Mabilière. entre ses

fils : François, seigneur de Boursay , Claude, seigneur

de Saint-Denis, Jean, seigneur de Saint-Hilaire, René,

seigneur de Courtarvel , et Alexis , seigneur de Saint-

Germain. — Aveux à la seigneurie du Mée pour la sei-

gneurie du Boullay. par Oudin, Etienne et Jean Guérin.

Pierre Du Portail, seigneur d'Aspremont,
I

Pierre, François el René César de Courtarvel

E. 1320. Liasse. 12 pièi
! pièci î, pa|

1S16-19&9. — Fief de La Piffordière

tions à la seigneurie du Mée pour La Piffordière, Les

Marchais el La Basse-Brière

I . 1321. Liasse.) — I pièce, parchemin; 1*
|

19GO-17M9. — Fief des i
i - Acquêi

Louis-Philippe Pottin, comte du Mée sur Charles B

haire de la métairie des Hauts el Bas Frétons, paroissi

de Châtillon. — Aveux pour Les Frétons par les seigneurs

duMéeà François Lemaire, seigneur du Grand-Coudray,
el a Julien-Louis Duguay, seigneur de La Toui lu -Her-

sant. — Consistance de la métairie des Frétons.

E. 13-22. i Plan
|

I pièce, papiei

.

• 9SO? — Plan des fiefs des Hauts el Bas-]

E. 1.1-2:1. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1953. — Fief de La Mousselii re. Déclaratii

la seigneurie du Mée pour la tenue de La Mousselière,

paroisse de La Bazoche-Gouet.

E. 13âi. (Liasse. I
— 13 pièces, papier.

1933-1968. — Fief îles Loges. — Vente de la mé-
tairie des Loges, paroisse de VilleviUon, à Louis Cher-

rier par Robert Guyot, seigneur d'Amfreville, mari de

Bonne-Catherine Du Plessis-ChàtiUon. — Retrait lignager

de ladite métairie par Louis-Philippe Pottin. comte du

Mée.

E. 1325. Liassc.i — 27 pièces, parchemin; Il pièces, papier.

1659-1989. — Montmorency-Laval De .marquis
de GaUardon. — Baux de terresà Gallardonpar Charles-

Denis, Anne-Jacques et Auguste-Léon de Bullion el

Gui-André-Pierre de Montmorency-Laval, marquis de

Gallardon. — Reconnaissances par la fabrique de Gai-

lardon aux seigneurs dudit lieu de terres à Baillolet. -

Baux par les seigneurs de Gallardon du moulin de

Richenou, paroisse de Gallardon, de dix pièces

terre à Coltainville et du droit de champart sur 1

gneurie de La Porte, audit lieu de Coltainville.

E. 1320. (Liasse.) — 18 pièces, parchemin ; :> pièces, papier.

1694-1984. — Titres de rente: de 6 livres su:

plusieurs pièces de vigne à Gallardon — de 25 livres

sur une place rue de l'Hôtel-Dieu a Gallardon et su)

une maison à Courtepinte ;
— de 20 livres sur îles terres

et prés à Gallardon; — de 6 livres sur une maison à
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Cherville, paroisse d'Oinvillc-sur-Auneau ;
— de '2 livres

sur une pièce de terre à Chantepie, terroir d'Éclimont.

E. 1327. (Plans.] — 2 pièces, papier.

i îh« ; - Plans de La prairie de Gallardon.

E 1328. |
Plans.) — 3 pièces, papier, collées sur toile.

19801 — Plans de vignes sise.- à Gallardon.

19 SOt
Lardon.

E. 1329. (Plan.) - 1 pièce, papier.

Plan du fief Montafilant ,
paroisse de Gai-

E. 1330. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan de La partie de Germonval, entre le

chemin d'Écrignolles et Le ruisseau d'Ocré, paroisse de

Gallardon.

E. 1331. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 98© î — Brouillon du plan du village de Baglain-

val
,
paroisse de Gallardon

.

E. 1332. (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1656-19 98. — Titres de rentes: de 6 livres sur

une maison à Essars, paroisse de Saint-Symphorien

;

— d'un minot et demi d'avoine, sur des terres au vi-

gnoble d'Éclimont; — de 12 livres sur une maison,

proche le puits d'Éclimont; — de 7 livres sur une

maison , aux ruelles d'Essars.

E. 1333. (Plan.) — 6 pièces, papier.

1 9 80 ?— Plans de la seigneurie d'Éclimont, paroisse

de Saint-Symphorien.

E. 1331. (Liasse.) — 25 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1683-1984. — Titres de rentes: de lô livres sur

une maison à Montlouel; — de 10 livres sur une autre

maison à Montlouet ;
— de 20 livres sur des terres près

le moulin de Montlouet; — de 9 livres sur trois quar-

tiers de vigne au vignoble de Montlouet ;
— de 5 livres

12 sous 6 deniers sur une maison et une aire à filasse

à Montlouet.

1914.

i960!
Montlouet

E. 1335. (Plan.) — 3 pièces, papier.

Plan de la terre et seigneurie de Montlouet.

E. 1336. (Plan.) — 1 pièce, papier.

- Plan d'une partie de la seigneurie de

E. 1337. (Plan.) — 2 pièces, papier.

Plan du (ief des Terres-Noires, paroisse19*OÎ
de Chaiiipseru

E. 1338. (Liassf.) — 5 pièces
,
parchemin.

1689-1983. — Titres d'une rente foncière de

13 livres due au seigneur de Gallardon sur une maison

au village de Talvoisin, paroisse d'Ymeray.

E. 1339. (Plan. 1 pièce, papier.

1980? — Plan d'une partie du lief de Talvoisin,

relevant d'Éclimont.

E. 13i0. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1688-1999. — Titres de rentes: de 10 livres sur

une maison à Bleury, près le pont de pierres; — de

5 livres 10 sous, 5 minots de méteil, un demi-minot

d'avoine et un demi-minot de nèfles sur des terres à

Ymeraj ;
- de 13 livres 3 sous sur une maison au Gué-

de-Bleury; — de 20 sous sur un minot de terre en

vigne, au champtier de Gloriette, paroisse d'Ymeray;
— de 5 minots d'avoine sur un arpent de terre au ter-

roir de Bouchemont, paroisse de Saint-Symphorien.

E 1341. (Plan.) — 1 pièce
,
papier.

1 9 80 1 — Plan de La terre et seigneurie de Bleury.

E. 1342. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1980? — Plan de la partie du territoire de Bleui}-,

vers Le Gué-dc-Bleury.

E. 1343. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1980? — Plan de la partie du territoire de Bleury,

vers Essars et Saint-Sympliorien.

E. 1344. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 980 ï — Plan des prés et du territoire de Bleury

,

de l'autre côté de la rivière vers Écrosnes.

E. 1345. (Plan v — 1 pièce, papier.

19 8©} — Plan des vignes de Bleury.

E. 1346. (Plan.) — 2 pièces, papier

198©} — Plan du flef de Montégul, paroisse de
Bleury.
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E. 1347. (Plan.) — 1 pièce, papier.

iîso.» — Plan des prés de Montégut, avec le

champtier au-dessus.

E. 1318. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan du fief de L'Étendard, paroisse de

Bleury.

E. 1349. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1690-1984. — Titres de renies: de 5 livres sur

une maison à Giroiidet, paroisse d'Écrosnes; — de

6minots d'avoine sur une maison à Bouchigny, paroisse

d'Orphin.

E. 1350. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

iînoj — Plan des fiefs de Giroudet, de Paré-la-

Pluye, de Jonvilliers, du Petit-Mont, de Chegny et des

censives d'Auneau et des Crochards, paroisse d'É-

crosnes.

E. 1351. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1919-1918. — Titres d'une rente foncière de

18 livres 15 sous due aux seigneurs de Gallardon pour

une maison au Gué-de-Longroi.

E. 1352. (Liasse.) — 26 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1658-1985. — Titres de rentes: de 40 sous sur

5 boisseaux de terre au champ tier du Bois-Margot, ter-

roir de Prunay-sous-Ablis ;
— de 3 minots d'avoine sur

5 quartiers de vigne au champtier du Pressoir près

Gourville, terroir de Prunay-sous-Ablis ;
— de 7 livres

10 sous sur une maison à Prunay-sous-Ablis; — de

6 livres sur 7 minots de vigne au champtier du Bois-

Margot ;
— de 2 minots d'avoine sur un setier de terre

au champtier du Moulin-à-Vent, terroir de Prunay-

sous-Ablis; — de 11 livres sur une maison à Prunay-

sous-Ablis.

E. 1353 (Liasse.) — 15 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1644-1989.— Titres de rentes: de 18 livres sur

une maison à Baglainval
,
paroisse de Gallardon ;

— de

7 livres 15 sous sur une maison à BoigneviUe, paroisse

d'Yermenonville ;
— de 10 livres et 1 chapon sur le lieu

du Gué-Renard, à Bailleau-sous-GaUardon.

E. 1354. (Plan.) — 1 pièce, papier.

198©î — Plan des villages de Pont et Baillolet. pa-

roisse de Bailleau-sous-Gallardon.

Eure-et-Loir. — Série E.

E. 1355. (Plan.) — 1 pièce, papier

1551. — Plan de la terre et seigneurie de Baillolet.

E. 1856 i Plan. — 8 pièci s, papier

1980t — BrouBlons du plan de la seigneurie de
Hampré, paroisse de Bai parDoyen.

E. 1357. (Plan.) — 3 pièces, papier.

iïsoj — Brouillons du plan du ftef d Adonville,

paroisse de BaiUeau-sous-GaUardon.

E. 1358. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan de la censive d'Adonville.

E. 1359. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980f — Plan des prairies de Bailleau-sous-Gal-

lardon.

E. 1360. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 5 pièces, papier.

1594-1594.— Seigneurie de Bouchemont. — Ac-

quêt de ladite seigneurie sur Louise de Poyx, femme
d'Antoine de Gasques, par Jacques de Sabrevois, sei-

gneur d'Écluzelles. — Partages des biens : de Renaud
de Sabrevois et Michelle de Prey, sa femme, entre

Jacques de Sabrevois et sa sœur Philippe de Sabrevois,

veuve de Ricq de Saint-Périer, seigneur de Maupcrtuis;

— de Jeanne de Prey de La Maison-Rouge entre Jean

de Sabrevois, curé de Maurepas, et sa sœur, Marie de

Sabrevois, veuve de Charles de Bastiment, seigneur de

Saint-Maurice.

E 1361. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Pla;

du Gué-de-Bleury

1980î — Plan de la seigneurie de Bouchemont et

E. 1362. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1696-1699. — Seigneurie d'Écrosnes. — Décla-

rations à Charles-Denis de Rullion, seigneur d'Écrosnes,

pour des terres audit lieu, par Jean Contet, curé d'É-

crosnes ; Pierre Degas , boulanger au Gué-de-Longroi
;

Nicolas Poluche, marchand à Chartres; Pierre Joyeux .

meunier à Armenonville ; Damien Pichard, chirurgien

à Épernon; Gilles Lestang, receveur de la seigneurie

de Gas; Mathieu Rousseau, praticien à Chartres, etc.

E. 1363. (Plan.) — 5 pièces, papier

1 9 8©* - Brouillon du plan du fief d'Écrosnes

19
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E. 1361. Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19801 — Plan du fief d'Écrosnes.

E. 1365. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SO? — Brouillon du plan du village d'Écrosnes.

E. 1366. vPlan.) — 1 pièce, papier.

1 939. — Plan de la terre et seigneurie de Joiwilliers,

paroisse d'Ecrosnes.

E. 1367. (Plan.) — 1 pièce, papier.

iKi.it — Plan de la terre et seigneurie de Jonvil-

liers.

E. 136S. (Plan.) — 1 pièce, papier.

lïSOi — Plan de la terre et seigneurie de Jonvil-

liers.

E. 1369. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1 9 8© ï — Plan du hameau et des terres d'Ëcrignolles,

paroisse d'Écrosnes.

E. 1370. (Liasse. )
— 2 pièces, papier.

t îîVI 9 88. — Seigneurie d'Occonville. — Décla-

rations à Gui-André-Pierre, duc de Montmorency-Laval,

pour des terre* à Occonville et à Longceux, paroisse

d'Oin ville-sous-Auneau. — Parmi les déclarants: Au-

gustin Sedillot, laboureur à Aunay-sous-Auneau ; Mi-

chel-Gabriel Roger, marchand à Chartres
; l'Hotel-Dieu

de Chartres, etc.

E. 1371. (Liasse.) — 6 pièces, papier.

19 49-1 9 89. — Seigneurie de Thionville. — Bail,

de ladite seigneurie par Jean Pollisse , seigneur de

Thionville. — Consistance de la dîme des Gentilshommes

ou des Quatre -Seigneurs, située en la paroisse de

Prouais, entre Prouais, Beauchesne, La Musseel Iiosay.

E. 1372. (Registre.) — In-folio, papier, 606 feuillets.

19 88? — Montmorency-Neuville (De), baron de

Châteauneuf. — Inventaire des titres de la baronnie de

Châteauneuf, de 1314 à 17CG (Fief de Digny, 1539 a 1774;

- fiefs de La Renaudière, Launay et Saint-Victor; —
ûef des Chaises, 1566 a 1732; - fief des Hayes, 1566 a

1755; — fief des Favières, 1477 à 1756; — fief du Bois-

Rouvray, 1607 à 1780; — fiefs des Rendes et des I

1598 à 1608; — ûef de Vionnay, 1499 a 1781 :
- fief du

Clos-Morin, 1536 à 1745; - fief du Jaglu, 1579 a 1780;

EURE-ET-LOIR.

— fief du Plessis-Pruslay, 1539 à 1653; - fief de Cor-

bières, 1635 à 1689; — fief de Majainville ; — lief de

Couvé, L405 é 1678; — fief du prieuré de Groslu, 1230 à

[782 fief du prieuré de Digny, 1720 à 1752 ;— fief

du Grand ej Petit-Orvilliers, 1480 à 1780; — fief de La

Motte-Marcouville, 1677; fief de La Poterie, 1431 à

1650; ûef Chambord, 1581 à 1752;- fief de Ga-

rancières, 1648 à 1731; - fief du prieuré de Saint-Tho-

mas, 1529 à 1752; — fief des Claches el de la moitié

des dîmes de Saint-Ange, 177i ;
— fief de RebervLUiers,

1184 à 1195; - fief de La Motte-Église, 1499 â 1698; —
fiefs de Jaudrais, de Beaumont, de La Grande et de La

Petite-Houssaye el du Bois-de-Coude , 1398 à 1778; —
ûef de Fresnay-le-Gilmert, 1409 à 1756; — fief d'Escor-

pain, 1687 à 1773; — fiefs Bangin et de La Croix-Blanche,

[498 à 1781; — fiefs du Tartre-Barat , Champnêron et

Lâcher, 1406 à 1685; — fief de Saint-Rémy, 1644 à 1748;

- ûef de Durbois, 1558 à 1781 ;
— fiefs de Fontaine-les-

Ribouts, Le Buisson, Gauville, Annebaut et Boutain-

court, 1541 à 1764 ;
— lief de Beaussart, 1478 à 1731 ;

—
fiefs de ChampiUon, La Trogne. Bois-Cochin et Le Mes-

nil-Jivré, 1547 à 1782; — lief du Bois-d'Alençon ou Bon-

temps, 1557 à 1756; — fief de La Motte-Chamblean.

I648à 1714; — fiefs de Villette , Saulnières e1 Les Bou-

vées de Morvillette, 1393 a 1677; - - ûef de Brezolles,

1 168 à 1688; — fiefs du Boullay-des-Deux-Églises, L'Au-

mônette el Le Nouvet, 1606 à 1695; — fief du Boullay-

Thierry, 1570 a 1701; — fiefs de Boufflgny, Imbermais

e1 Longueville, 1521 à 1775; —fief du Chêne-au-Loup,

1407 a" 1657: - fief du Petit-Coudray , 1514 à 1694;

fief Champdoux, 1428 à 1694; — fiefs d'Arpentigny,

Les Bichots et l'étang de La Villeneuve, 1549 a 1781 ;
—

fief de Maillebois, 1404 à 1756; — fiefs de Ghamprond
el Senonches, 1240 à 1780; — fief de Belhomert, 1518 a

1648; fiefs du Grand-Coudray el Belluet, 1570 à 1650;

— fiefs de La Ferrière et Manou, 1398 à 1781 ;
— fief du

Rouvray, 1501 à 1640; — fiefs de Bourg-Aubert, Bré-

herville, Le Bois-de-CourteiU.es, le Bois-des-Isles, Le

Déliais. NainviUe, Tresneau, La Barre, Ardelles et La

Fosse 'l'
1 La Barre, 1569 à 1632; — fiefs de Longchamp,

lîaugm el La Rue-Drouaise , 1603 â 1667; — liefs de

Levasville, Ynerville et La Boullaye, 1499 à 1655; -

fief de La Salle de Mi-les-Champs, 1277 à 1675; —fief

de La Charmoye, 1498 à 1766; — fief du Luat-Glairet,

1568 à 1685; - fiefs d'Aulnay, Villiers, Masserville el

Le Bois-des-Aises, 1537 à 1702; — fief du prieuré de

Saint-Vincent-aux-Bois, 1263 ;i 1756; — fief de Lorette,

1499 à 1657; - fief de Vaupeteau, 1514 à l£14; - ûef

du Tremblay-le-Vicomte , 1353 à 1779; — fief de Cathe-

logne, 1514 à 1665; — fief de Houdainvilliers , 1582 à

1689; fief des Souches. I ;
— fief de La Be-

zardière, 1492; —fief d'Écluzelles , 1477 à 1778; —fief

Ruzè, 1596 à 1626; —lief Pasteau, 1602 à 1629; —fief

de Chavannes, 1574; -- fief du Bois-Hinoust, 1690 à

1781;— fiefde Mittainvilliers, 1264 à 1645; — fiefs de

La Tasse-Cordelle , La Coudraye et Guillandru, 1567 à
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1781; - fiefs de Saint-Ange et du prieuré deThimert,

[466 à 1732; — fief de la commanderie de Villedieu,

[323 ,i [708; - fief de Ligneris, 1517 à [bSTi .
fi I

Heureux, 1632; fief de La Mare-au-Lieu , 1522 à 1695;

- fief de Tessilly, 1518 à 1682

E. 1378. : Masse.

1503-198*.

— t pièces, parchemin ; * pièces, papier.

Transaction entre Charles IX. rni

de France, Louis de Bourbon, prince de Condé, el

Charles, cardinal de Bourbon, pour la jouissance de la

baronnie de Ghâteauneuf. — Prises de possession de La

seigneurie de Châteauneuf par Nicolas Desmarets de

Maillebois el Louis-Jean-Marie de Bourbon-Penthièvre

— Bail des péages e1 travers de la ville de Houdan.

E. 1374. (Liasse.) — SI pièces, papier.

1953-1956. — Aveux, fois et hommages, décla-

rations â cens à la baronnie de Châteauneuf: par Geof-

froy-Macé Camus de Pontcarré, seigneur d'Arpentigny,

pour lf fief des Bichots, au village d'Arpentigny, el

pour l'étang de La Villeneuve; — par Marie-Anne de

Paris, pour les liefs de Bangin et de La Croix-Blanche

(depuis La Croix-Rouge, paroisse de Thimert); - par

Robert Descorches, prieur du prieuré de Saint-Thomas

de Châteauneuf, pour les liions dudit prieure; — par

Armand-Louis-François de Sailly, seigneur de Saint-

Cyr, pour la métairie d'Auneau, paroisse de Digny; —
par Henri Cagnié, pour le droit de colombier au Mes-

nil, paroisse de Saint-Ange; — par la fabrique d'Ar-

dëlles, pour le fief des Ouches, paroisse d'Ardelles; —
par Mario-Madeleine de Bonnechose, veuve d'Etienne

Le Tonnelier, sieur de Conti, pour le fief de La Butte-

mondiére, paroisse de Thimert. etc

E. 1375. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

1 959-1 981. — Aveux, fois et hommages, décla-

rations à cens à la baronnie de Châteauneuf: par Jean-

Jacques Legendre d'Anmeville. pour la seigneurie de

La Ferrière-au-Val-Germpnd ;
— par Charles Letellier,

pour les fiefs dos Grand et Petit-Orvilliers ;
— par Hen-

riette d'Espinay, veuve de Nicolas Le Boulleur, seigneur

duGuay, pour la seigneurie du Jaglu; — par Michel

Ragouleau, pour le fief dos Ilayes, paroisse de Favières;

— par le Chapitre de Notre-Dame de Chartres, pour le

fief Ghambord, au village, d'Àffonville, paroisse de Gas-

telles; — par Jean Barnos, prieur du prieuré de Groslu,

pour 1rs biens dudit prieuré; — par François Brebion,

pour le fief des Radrais, paroisse de Thimert, etc.

E. 1376. (Allas.) — In-folio, papier, 33 feuillets.

1980 J — Plans de Châteauneuf et des environs; —
du Boullay-les-Deux-Églises ;

— de la seigneurie de

Hauterive; — des fiefs de La Poterie et des P>adrais,

paroisse de Saint-Maixme
; —de La Ferrette paroisse

de Sainl Lubin de -Joncherets; - du fief Duval pa

roisse de Puiseux; - de la seigneurie de Fonville

paroisse du Boulla Mivo du Boul] i y.

E. 1377. Plan.. — 1 pièce, papier.

i960?— Plan du fief Bequelin. paroisse de Saint-

Ange.

K. 1378. (Plans.] — 2 pièces, papier.

iîso! Plans de différentes terres au terroir de

NeuviUe-Saint-Ange

E. 1379. (Plan.) — 3 pièces, papier.

1983? — BrouiUons des plans des fiefs Champdoux
Piclot el Chamblay, paroisse de Levâville-Saint -

Sauveur.

E. 1380. (Plan.i — 1 pièce, papier.

1983. — Plan du fief Ghampdoux
,
par Tastemain.

E. 1381. ' Plan.' — 1 pièce, papier.

1983.— Plan du fief Piclot.

E. 1382. Plan.) — 1 pièce, papier.

1983. — Plan du fief Chamblay.

E. 1383. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1983 7 — Plan de Levâville-Saint-Sauveur.

E. 1381. Plan.) — 1 pièce, papier.

1983. — Plan du fief Blondeau, paroisse de Levâ-

ville-Saint-Sauveur. par Tastemain.

E. 1385. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

198©?— Plan géométrique du fief de Houdainvil-

liers, paroisse de Levâville-Saint-Sauveur.

E. 1386. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980? — Plan du fief du Tronchay. paroisse de

Laons

E 1387. (Plan.) — 2 pièces, papier.

1965. — Plan visuel de la terre et seigneurie de

Çorbonval, paroisse de Laons.

E 1388. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 9 9 5 î — Plan de la terre et seigneurie de Çorbonval
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E. 13S9. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19 901 — Plan du fief de Louvilliers-lés-Perche.

E. 1390. (Plan.) — 2 pièces, papier.

1983. — Plan du liof Coquatrix, paroisse de Gas

telles, par Tastemain.

E. 1391. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1981 ï — Plan du fief de La Houssaye, paroisse de

Hauterive.

E. 1392. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1 981. — Plan de la seigneurie de Hauterive-le-Bour-

geois, par Tastemain (armoiries de Montmorency.)

E. 1393. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1981? — Plan de la seigneurie de Saint-Jean, à

Hauterive.

E. 1394. (Plan.) — 1 pièce, pnpier.

1980 ! — Plan de la censive du Bois-d'Alençon, pa-

roisse de Marville-les-Bois.

E. 1395. (Registre.) — In-folio, papier, 304 feuillets.

19 8SÎ — Marquisat de Grécy. — Inventaire des

titres :
1° de la seigneurie de Crécy (1405-1780) et des

fiefs en dépendants (fief de Dampierre, 1480 à 1669; fief

de La Bouvée, 1614 à 1699; fief de L'Épine, à Saulnières,

i 1076); — 2° de la seigneurie d'Aunay (1398-1777)

et des fiefs en dépendants (ûefs du Bois-des-Aises et du

Nouvet, 1473 a 17.17 ; fief du Champ-Burcy, 1676 à 171:3;

fief des Grosliers, 1676) ;
— 3° de la seigneurie de Lâcher

(1478-1759) et des fiefs en dépendants; — 4° de la sei-

gneurie de Villiers (1456-1760) et des fiefs en dépendants

(fief Chaudière, 157.", a 1660; fief de Grouain, 1648 a

1673; fief du Puits-des-Genestaux, 1693; fief de La Fon-

taine, 1569); — 5° de la seigneurie des Authieux (1577-

1768) et du fief du Petit-Mesnil en dépendant (1562 à

1628).

E. 1396. (Registre.) — In-folio, papier, 302 feuillets.

1983 ï — Inventaire des titres : 1° de la seigneurie

de Tréon ( 1511-1781) et des fiefs en dépendants (fief de

Beaussart, 1638 à 1745; fief de Fortisle, 1453 à 1650; fief

des Aliénerais, 1624 à 1642; fief du Vieux-Chemin d'Au-

nay. 1645 a 1705; fief du Pré-Grareteau, 1626 à 1740;

fief de La N me, 1649 â 1651 ; fief Giboreau, 1700 à 1744;

fief de La Coude, 1639 à 1705); — 2° de la seigneurie de

Garaneieres (1292-1774) et des fiefs en dépendants (fief
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de LouviUiers, 1393 â 1706; fief de Saint-Gilles, 1607 a

1700; fief des Feugerets, 1574 â 1701; fief du Val-de-

Puiseux, 1535 â 1701; fief de La Retivière, 1572 à 1765;

fief de La Mare-au-Maire, 1575 â 1780; fief aux De-

îles, 1499 à 1752; fief de Saint-Hilarion, 1572 à

1727; fief de Vigny, 1603 â 1672; fief de La Feuillèe,

1575;, 1576; fief des Chariots, 1397 à 1720); - 3° delà

seigneurie de Groslières (1538-1761); — 4° de la sei-

gneuriede Jonville (1475-1769) el des ûefs en dépendants

(fief deTessilly, 1478 à 1750; fief de Maupertuis , 1579 à

1750; fief de La Haye et de La Brosse, 1625 à 1750; fief

de Croisy, 1668 à 1750; fief de Corbonval, 1781); — 5° de

la seigneurie de Mômont (1542-1757).

E. 1397. (Registre.) — In-folio, papier, 303 feuillets.

1988î— Inventaire des titres : 1» de la seigneurie

de Saint-Rémy (1197-1781) et des fiefs en dépendants

(fief des Bruyères et de Mornay, 1478 à 1669; fief d'Al-

lainville, 1562 â 1720; fief de La Motte de La Fortmière,

à 1611 ; fief Crampot, 1504 à 1599 ; fief de La Butte,

1503; fief du Plossis, 1518 à 1050; fief du Donjon-les-

Aulliieux, 1015 à 1694); — 2° de la seigneurie de Lisle

(1519-1779); — 3° de la seigneurie de La Ferrelte (1463-

1766) et du fief Beaudard en dépendant; — 4° de la sei-

gneurie de Boissy (1591-1757).

E. 1398. (Registre.) — In-folio, papier, 303 feuillets.

19881 — Inventaire des titres : 1° de la seigneurie

du Boullay-les-Deux-Églises (1401-1700) et des fiefs en

dépendants (fief de La Mairie, 1050 à 1781 ; fief de Gau-

ville, 1738; fief du Ménillet; fief Hardouin; fief des

Cartes); — 2° de la seigneurie de Saulnières (1206-1756)

et des fiefs en dépendants (fief des Bouvées ; fief du

Perron); — 3° de la seigneurie de Majainville (1474-

1763); — 4° de la seigneurie de Bretonnière (1612-1781 ;

— 5° de la seigneurie des Ormes (1476-1707).

E. 1399. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1919-1989. — Accord entre François-Frédéric Le

Boulleur, marquis de Saint-Rémy, et l'abbaye de Cou-

lombs pour les droits seigneuriaux de Saint-Rémy. —
Bail de la pèche de la rivière d'Avre, à Saint-Rémy. —
Aveu et dénombrement au marquisat de Crécy par Jean-

Jacques Legendre d Amneville, vicomte de La Ferrière-

au-Val-Germond. — Procès entre Louis-François-Joseph,

prince de Montmorency, et les héritiers Fauveau pour

des terres à Tréon.

E. U0O. (Atlas.) — In-folio, papier, 46 feuillets.

1939. — Plans des châteaux de Crécy et d'Aunay,

des maisons du village de Couvé - qui en dépendent et

des différentes fermes du domaine, avec des états de-
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taillés et estimatifs des réparations qui y sont i

saires.

19SOÎ

E. 1101. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan du château de Créey.

E. 1402. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19461 — Plan de la seigneurie des Authieux, par

Pierre Delacroix.

E. 1403. (Plan.) — 1 pièce, papier.

198©? -Croquis du plan du fief de Lâcher, paroisse

de Saulnières.

E. 1404. (Plan.) - 1 pièce, papier.

19 SOt - Croquis du plan du fief des Bouvèes, pa-

roisse de Saulnières.

1980? -

en-Drouais.

E. 1405. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan de la terre et seigneurie de Boissy-

E. 1406. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19 85. - Moreau. — Contrat de mariage entre Denis

Moreau, laboureur à Çourpitois, paroisse de Nangis,

et Anne Leplannois.

E. 1407. (Liasse.)— 9 pièces, parchemin; 34 pièces, papier.

1615-19?». — Mottaye. — Arpentage de la mé-

tairie de Boissay, paroisse de Bazoches-en-Dunois. -

Vente de la métairie de Boissay par Hector-François

d'Authier, sieur de Baillolet, à Jean-Baptiste Dergnoust.

— Baux de la terre et métairie de Boissay par Ezécl

et Jean-Baptiste Dergnoust; César et Auguste-César

Mottaye, seigneurs dudit lieu.

E. 1408. (Plan.) — 1 pièce, papier.

lîS9 î _ pian des pièces de terres appartenant au

seigneur de Boissay en la paroisse de Bazoches-en-

Dunois.

E. 1409. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

1934-1935. - Nei-fchaises (De). - Inventaire des

meubles et effets appartenant à Jean-Louis de Neuf-

chaises, demeurant à BretonceUes, et état de réparations

à faire à l'auberge de la Croix-Blanche ,
audit lieu.

E. 1410. (Registre.) — In-folio, papier, 259 feuillets.

1903. — Noailles (De), marquis de Maintenon. -

Aveu et dénombrement au Roi pour le marquisat de

Maintenon par Fra

dudit marquisat : I

'

uil, appartenant a

Guillaume Robert, président en la Chambre des Comptes,

avec 9 arrières-ûefs ; 2° Le fief de Moi I >an-

çois Bazin, marquis d le fief de la

du G-oulel . pi non, a M avocat

, .,, |v ; , i» Le Qef de Néron, à Diane-Chai

i,
i Lumonl de Lauzun, veuve d'Armand de Bautru,

comte de '• nrie du Coudray,

prés Néron, arrière fiel : 5« la cb Prémont,

:i Louis Caillebot, de La S

gaeurie de Fôntaine-sous-Prémon1 ,
arrière-fief;

flef des cens, dîmes el champarts de Landouvill

avilie, à Nicolas Desmarets, marquis de Maille-

bois, pour un quart, à Gaspard Dodun, seigneur du

Boullay-d'Achères, pour la moitié, et à Antoinette Du

Péron, veuve de Jacques-Antoine Le Boulleur, pourun

autre quart; — 7 u le fief de Mai. i de Marcilly,

à Gilles-Michel de Marescot, cob i avalerie,

4 arrière-fiefs; - 8° La ie de Bi i

-Avoir,

à Jean Jourdan, avec 10 arrière-fiefs ;
- 0° les fiefs de

Boisnivard et de La Malmaison, près Montfort, s M. Bré-

get;— 10- le fief de La dime de Saint-Lucien , à l'abbé

de Saint-Père-en-Vallèi - 11" la seigneurie d'Imber-

mais, aux héritiers de Claude de Pillier
,

13° et

14° les fiefs du moulin de NigeU.es, de La Butte-au-

Berger, paroisse de ViUiers-le-Morhier, el de Pontchain,

paroisse de Saint-Martin-de-Ni
\

m sieur de Tran-

cbelion; — 15°, 10» et 17» les fiefs du Petit-Loreau, du

Bocher,' paroisse de Hanches, et de La Savonnière, au

marquis d'Antin; - 18° le fief de la dîme des Voisinards,

près Maintenon, au Chapitre de Saint-Piat et à celui de

Saint-Nicolas de Maintenon; — 19° le fief et champarts

de Dannemarche, à ThéléviUe, à Anne Allard, veuve

de Jacques Poirier; - 20% 21", 22° et 23" les fiefs du

Grand et Petit-Breton à Gironville , du Grand el Petit-

Rondeau, à FadainviUe, de Chapelain et de L'Orme-de-

Mille-Pertuis, au président Talon;— 24° la seigneurie

de MaroUes-lés-Gallardon, à André Lecomte, a-, ic le

fief de La Butte, paroisse de Bonnelles, arrière-fief de

MaroU.es, et le fief de I'ainville, arrière-fier de La Butte;

— 2ô° la seigneurie de Ilouville, près Nogent-le-Phaye

,

à François Deslandes, seigneur de Cinq-Ormes;

26° le fief de Guignonville ;
— 27° la seigneurie du Parc,

avec la chapelier de Sainte-Madeleine; - 28° les fiefs

de Pierres et de Theneuze, avec 63 arrière-fiefs; —
29° le fief de Bois-Ricbeux , avec la chapelle de Saint-

Gilles; — 30° le fief de Chartainvilliers. avec les arrière-

fiefs de la Mairie du Colombier el de la Petite-Ferme ;

— 31° la seigneurie de Grogneul, avec la chapelle de

l'Annonciation; - 32° la seigneurie de Saint-Piat, avec

les arrière-fiefs du Muids, paroisse de Nogent-le-Phaye.

de Chantemerle à Boinville, de Poisvilliers et de Monta-

filant; — 33° le fief du Marais, paroisse de Saint-Pial :

— 31° le fief de Changé, paroisse de Saint-Piat. avec

Parrière-fief de Villiers; - 33° le fief de Ligaudry. pa
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roissede Mévoisins; 36» le fief de La Folie, paroisse
de Maintenon; — 37" la seigneurie d'Yermenonville-

38» le Qef de Boigneville, paroisse d'Yermenonville;
le Qef de Harleville, paroisse de Bailleau-sous-

Gallardon).

1 lil1
'

Liasse - 8 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

1«45-17S9. — Constitution de 214 livres de rente
au profit de Robert de Blanchouin par Jacques de Mar-
guerie, baron de Vassy, pour le p d ment de la dot de
Marie de Marguerie, reçue sœur au couvenl de Saint-

Sauveur de Longny. Baux de lu terre de Maintenon
parOdet de Riants, marquis de Villeray, el Fram
d'Aubigné. — Aveu au marquisat de Maintenon par
l- >uis de Bautru pour la seigneurie di Saint-Martin-de-
Nigelles — Accord entre Françoise d'Aubigné el Marie
de Ligny, princesse de Furstemberg, pour une rente
de 75 livres. —Mémoires sur le droil de patronage en
la chapelle de ChartainviUiers, c testé par le Chapitre
de Chartres à la marquise de Maintenon. Baux de la

> une de Saint-Lueien. Acquêl du moulin de Nigelles
par Louis, maréchal de Noailles, sur François Micbard.

Constitution de 82 livres 2 sous de rente par Etienne
I.- Morhier eu laveur des habitants île Yilliers, La
Tournachère, La Mahnaison el Sainte-Joie, en retour
de pâtures communales enlevées auxdits habitants

E. 1412. Registre.) — In-folio, papier, 136 feuillets.

1 3 90. \\eu el dénombremenl à Louis de Noailles,
marquis de Maintenon, par Pierre Laillet, curé di

Saint-Pial
.
pour les dîmes -russes el menues de grains,

vins et filasses de la paroisse de Saint-Piat,

E. Iil3. (Plan.) — 1 pièce, papier.

tî M> .' — Plan géométrique du fief de Fercot, pa-
roisse de Fadainville

E. Ibll. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19801 — Plan duûef de la vicomte de Nogent-le-
Roi a Fadainville et du fief de Fercot.

E. 1415. (Liasse.) - 33 pièces, parchemin; S pièces, papier.

i io4-i<ïim. - Seigneurie de Saint-Piat. — Par-
tage des biens de Jean de .Mévoisins. banni pour excès
envers le vicaire de Saint-Piat. - - Cession par Guillaume
Croui, seigneur de Sainl Piat, à Michel Michon des
droits de tavernerie el de couraterie des vins

l'étape de Chartres. - Ventes de la seigneuj ie de Sainl
Piat; par Guillaume de Croui à Pierre d'Apestej
seigneur de Saint-Léger-des-Aubées

;
— par Pierre d'A-

pestegnj â Jean de Pommereul, seigneur de Chagois
— par Etienne de Fesnières à Jean de Launay, seigneur
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de Launay

:

par Nicolas de Launay à Jean de Ligny,
seigneur de Grogneul. - Partage des biens (le la suc-
cession de Jeanne de Croui. femme d'Alexandre de Fes-
nières acquêts de terres â Saint-Piat el é Mévoisins
par Michel, Guillaume, Jean el Guillaume de Croui,
Alexandre e! Etienne de Fesnières, Jean el Nicolas de
Launay. seigneurs de Saint-Piat.

E 1116. (Liasse.) - 23 pièces, parchemin ; li pièces, papier.

160M6§«. Seigneurie de Grogneul. Trans-
mit par Jean de Ligny. seigneur de Grogneul, à

• i,
':m de L, -' ]X son fils, de la .jouissance de la terre de

Saint-Piat. acquêts par Jean de Ligny : de la censive
de Dionval sur le prieure de Saint-Thomas d'Épernon;
- du fief Rebours, en la paroisse de Gallardon, sur
Geoffroy-Antoine de Talleyrand, seigneur de Grignaulx.
- Aveu pour la seigneurie de Grogneul â Claude de
Bullion, seigneur de (iallardon. - Acquêts par Char-
lotte Séguiei

. veuve de Jean de Lignj . de terres à Mé-
Saint-Piat; des bruyères d'Harleville sur

Charles Le Germain, seigneur du Marais. — Vente des
de Bailleau-sous-Gallardon par Charlotte de

''-".' Le Michel Vialart, seigneur de Herse, à
Jean di Ligny, seigneur de Grogneul. — Arrêt du
Grand-Conseil reunissant les dîmes de Bailleau-sous-
Gallardon à la cure dudit lieu.

E. 1417. (Liasse.
) — 98 pièces, parchemin

; 14 pièces, papier.

16G-1-IG33. — Procès entre Jean de Ligny, sei-
g™' 1 "' de Grogneul, el Jean Le Germain, seigneur du
Marais, pour la moyenne el basse justice de divers
héritages sis à Mévoisins et Grogneul. - Acquêts et
échanges pai Jean de Ligny de terres à Mévoisins, Chi-
may, Changé, Grogneul, Saint-Pial el Yermenonville.

E. MIS. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1G01-1G3S. — Fief de Ligaudry Vente de la
censive de Ligaudry à Mévoisins : par Pierre Le Maire à
Robert Bouete, archidiacre de l'insérais; — par Robert
Bouete à Ga I le Pedoue, seigneur d'Attonville

;

par Gaston de Pedoue à Jean de Ligny, seigneur de
Gro meul. Don par Marie de Chartres, veuvede Louis,
seigneur de Yilleroau, a Jean de Ligm . du droit de
haute justice du fief de Ligaudry.

E. 1419. (Registre.) - In-i», papier, 2-2 feuillets.

1594-1GO? Recette des cens el reul is île la sei-
gneurie de Ligaudry (Jacques Cheron, bailli; Pierre
Aubin, procureur; Michel Gaultier, greffier). — Parmi

ensitaires: Marin Pichard, pour le clos Amen, lien
'niai de Ligaudry. 3 s. 2 deu.; Jean Le Germain,

seigneur du Marais, pour une maison àChimay, lis

1 den. ob.; Mathry Forbet, pour '2 quartiers de vigne
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aux Plantes, 10 don. ob.; Pierre Hoyau, pour un quar-

tier de pré en La prairie de Houx , 30 s., etc.

E. 1 120. ( Liasse. )
— 22 pièces, parchemin ; 20 pièces, papier.

iioj-k;;;. Seigneurie d'Yermenonville. Ad-

judication à Fouquet de Messalanl de La seigneurie

d'Yermenonville, confisquée sur Philippe de Messalant

coupable d'excès envers Le vicaire de Saint-Piat,

Échange de la seigneurie d'Yermenonville par Antoine

d'Écrosnes, seigneur d'Adonville, contre celle de Boi-

gneville, appartenant à Jacques d'Écrosnes. Partage

de la rivière et du droit de pêche d'Yermenonville

entre Antoine d'Écrosnes et Troilus de Fesniôres, sei-

gneur de Dimancheville. Ventes de La seigneurie

d'Yermenonville: par Jacques d'Écrosnes à César de

Caffarde] par Henri de Caffardel à Jean de Ligny,

seigneur de Grogneul; — par Jean de Lignj à Domi-

nique de Ligny, seigneur de Marsilly; par Dominique

de Ligny a Marie de Ligny, dame de Saint-Piat, femme
d'Antoine-Égon, prince de Furstemberg.

E. 1421. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1556-1698. — Seigneurie du Marais. — Vente de

la seigneurie du Marais et du fief de Marcilly à Ma-

thurin Le Germain, seigneur de La Grappe, par Tous-

sainl de L'Isle et Aune Plumé, sa femme. — Partage de

la succession de Jean Le Germain, seigneur du Marais.

entre ses enfants: Charles, Suzanne et Rachel, femme
de Jacques de Gogo, seigneur du Temple. —Saisie de.

la terre du Marais sur Charles Le Germain, et adjudi-

cation à Jean de Ligny, seigneur de Grogneul.

E. 1422. (Liasse.) — 99 pièces, parchemin ; 30 pièces, papier.

1598-1611. — Acquêts et échanges de terres à

Mévoisius, Marcilly, Le Marais, Les Pinthières el Yer-

menonville par Jean Le Germain, seigneur du Marais.

et Hélène Le Maire, sa femme.

E. 1423. (Registre.) — In-4°, papier, 160 feuillets.

1603-1606. — O (D'(, seigneur de Vérigny. — Obli-

gations jiassees devant Jean Singlas, receveur de la

terre de Vérigny, envers Catherine d'O, veuve de Ro-

bert de La Vieuville, pour des blés prêtés par ladite

dame.

E. 1424. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1596-1659. -- Orval (D'|, seigneur d'Ozoir-le-

Breuil. — État des cens et rentes reins par Pierre d'Or-

val, seigneur d'Ozoir-le-Breuil. — Partage des biens de

Guillaume Thorin, sis à Niverville, paroisse d'Ozoir-

le-Breuil.

E 1425. (Liasse — 1 pièce
,
parchemin ; 1 pièce , papier.

1689-1941. Pardiei (De), seigneur de Rigi

Veuie- du Eli ' ard

.

paroisse de L - par Michel Pérol , curé de \ ei

Chartres à Nicolas de Pardieu : par Mathurin de Par-

dieu à Jacques-Marc-Antoine Nicole i i i Plessis.

E. 1 i:'t; : Liassi .
-

1958-1959. — Paris (De). - Déclarations à Ma
Charlotte d'Épinaj . veuve de Marc Antoine de Paris, et

à Charles-Marc-Antoine de Paris pour des terres i

vaut des fiefs de Bois-Rouvraj ou Gloriette. paroisse

de FaA ières, et de Bize paroisse de Thimert,

E. 1427. (Liasse.) — I pièce, parchemin.

1969. — Patriat. — Adjudication de lien- de lu

mineure Louise-Madeleine Pati ial . à Époii

E. 1428 (Liasse.) L pièce, parchemin; 14 pièces, papier.

1366-1981. — Perhi e de La Villestrei x. marquis
di i ourville. — Aveux rendus au Roi pour [a seigneurie

de Coin-ville par Jean de Vieuxpont, Marie de Beau-
manoir, veuve de François de Billy, Françoise de Billy,

femme de Théodore DesLigneris, et Maximilien-Alpin

de Béthune (Fiels relevant de ladite seigneurie . I" Cer-

nay; — 2° La Pommeraye, paroisse de Cernay; -

Motte -Picotière, paroisse de Thimert;— 4°, 5'

et 7° Pasteau, Le Buisson-Cordeau, Le Bois-Prieur et

Beuron, paroisse de Bailleau-le-Pin ;
— 8° Le Bois

Hinoust, paroisse de Cerna} . le colombier de

Sandarville; — L0°Léville, paroisse de SandarviUe;

II». L2» el 13° La Borde-Saint-Renaud, La Grande el La

Petite Borde, àLéville; — 11° le colombier du Brosse-

ron, paroisse de Saint-Arnoult-des-Bois ;
— 15° Dolle-

moni et Mondonville, paroisses de Saint-Georges-sur-

Eure et d'Amilly; — K) La Gadelière, paroisse de
Saint-Lupcrce

;
— 17° Le Tartre, paroisse de Saini-Ger-

main-le-Gaillard ;
— 18e Écuraj . paroisse de Ghuisnes:

— 19° Harromont, paroisse de Saint-Luperce ; — 20°.

21», 22°, 23», 24», 25°, 26», 27», 28» et 29' La Chamielli .

LaLosse, Coullereau, Longchamp, Le Buisson-Jamin

,

Le Champ-Pinallet, Le Champ-Chollet, Les Murgers
Le Buisson-Robert et Le Buisson-Carreau, paroisse de

Fontaine la-Guyon
;
- 30° Le Bois-Carreau, paroisse

duFavril;— Bienfol, paroisse de Magny:
— 32° La Varenne, paroisse de Coin ville;— 33° Belle-

tesie. paroisse de Saint-Luperce; — 34°, 35°, 36°, 37° e

38° Le Fresnot, Le Chailleau et Rozeaux, Galliot-Lam-

bert, le moulin du Sauvage el Champfermy, paroisse

de Ghuisnes; — 39° et 4U° Le Pommier-des-Champs et

La Garenne-Neuve, près La Varenne, paroisse de Couj
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;.. Los Gandines, Les Gueux et

Chantepie, près Loulappe, paroisse de Saint-Luperce

;

— ',i" La Haye de Bêtaincourt, paroisse de Courviïle;

— 45°, 46° et 17" La Croix-Lucette, Le Champ-Cadou et

Mongasson, près Bétaincourl . paroisse de Ghuisnes ;
—

48° Hallouville, paroisse de Courviïle; — 49" Les Ormes-

Meuriers, près Le Tronchet-Galette
,
paroisse de i

ville; — 50° cl 51° Romalarl el Le Cimetière-Gautier, à

Boissay, paroissede Fontaine-la-Guyon ;
—52° La Haye-

Tranchée, aux ouches de Courviïle; - 53° Le Champ-
Blanc, au Breuil-Saint-Nicolas, paroisse de Saint-Ar-

noult-des-Bois ;
— 54" La Vallée-d'Allainville, pan

de Saint-Arnoult-des-Bois ;
- 55° et 56' LaMardesmeet

La Touche de Croissay, paroisse de France; —57° Le

Vau de la I tiarenl par isse de Saint-Germain-le-

Gaillard; — 58° Le Bois-d'Autriche, paroisse d'Ollé; —
59° et 60° Les Buttes el Le Charmoy-aux-Guillaumes,

paroisse de Courviïle; — 61° Pommeray, paroisse «le

Bailleau-le-Pin). — Monitoire au sujet d'un vol commis
au château de Courviïle. Procès-verbal contre une

femme qui coupait du bois dans la garenne de Cernay.

E. 1129. (Liasse.) — 7 pièces p 1
1 > i :- r

.

1513-1636. — Fief de La Henrière. — Déclarations

pour le fief de La Henrière, paroisse de Chuisnes, par

Jacques de Renty, Agnès de Renty, veuve d'Antoine

Le Vasseur, Joachim Le Vasseur, Salomon et Margue-

rite de La Motbe, seigneurs et dames dudit lieu, à

Louise de Vieuxpont, veuve de Parseval de Billy, Louis

Des Ligneris et François de Bôthune, seigneurs et dame
de Courviïle.

E. 1430. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

19 89. — Picault. — Vente d'un jardin aux fossés

de la porte Guillaume, à Chartres, par Christophe-

Henri Picault à Marie-Anne-Victoire Dare, veuve d'É-

tienne-Victor Cormier, imprimeur à Chartres.

E H31. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

17 89. — Piciiot. — Constitution de 100 livres de

rente par Louis-Pierre Dumaitz, seigneur de Goimpy,
au profit de Marguerite Pichot, bourgeoise à Chartres.

E. Ii32. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1946. — Pleurs (De), seigneur de Romilly-sur-

Aigre. — Déclarations a Jean-Nicolas de Pleurs, sei-

gneur de Romilly, pour des terres relevant de la mairie

des Corvées.

E. U33. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 110 pièces, papier.
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femme, jardinière à Chartres, entre leurs enfants:

Louis Poète, prêtre de l'église cathédrale de Chartres,

el Marie-Françoise-Thérése Poète, femme de Joseph

Sirou, aubergiste à Chartres. — Partage dos succes-

sions: de Joachim Denis, cabaretierà BoisviUe-la-Saint-

Père, et de Genei iève Billette, sa femme; — d'Etienne

Billette, cordonnier à Berchères-la-Maingot, et de Marie

Duclos, sa femme.

1939-1789.
de Jean '

— Poète. — Procès pour la succession

vigneron, et Françoise Billette, sa

E. 148i. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1639. — Pompadoub (De). — bail d'une métairie au

Luet, paroisse de Béville-le-Comto, par Marie Fabry.

veuve de Philibert, vicomte de Pompadour.

E. 1435. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1963-1989. — Pont-d'Atjbevoye (Du), marquis

d'Oysonville. — Partage do la succession d'André-René

Du Pont-d'Aubevoye de La Roussière entre sa veuve

Geneviève-Claude Briçonnet d'OysonviUe et ses quatre

enfants : René-Jacques-Claude, Anne-Charlotte-Gene-

viève, Marie-Renée et Henri Charles (autogr. de la mar-

quise d'Oysonville et de ses deux fils). — Contrats de

mariage : de Iiené-Jacques-Claude Du Pont-d'Aubevoye,

marquis d'Oysonville, avec Marie Bouëte de La Noue;
— de Henri-Charles Du Pont-d'Aubevoye, seigneur de

La Roussière, avec Marie-Louise-Françoise Du Pont-

d'Aubevoye.

E. 1436. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 29 pièces, papier.

1961-1986.— Poullain de Brustel, seigneur des

Cailleaux. — Vente par Étienne-Noèl-Charles-Gérard

Brouilhet de La Carrière, vicomte de Lèville, à Louis-

René Poullain de Brustel de la seigneurie des Cailleaux,

paroisse des Autels-Tubœuf. — Échange entre MM. de

Brustel et de Reverseaux de la métairie de La Bronar-

dière contre celle du Romier, paroisse de Beaumont-

le-Chartif. — Déclarations à Louis-René Poullain de

Brustel pour des terres relevant de la seigneurie des

Cailleaux.

E. 1437. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

1598-1911. — Pré (De), marquis de Fains. —
Bail par Pierre de Pré, seigneur de La Queue, d'une

maison au village de La Queue, près Montfort-L'A-

maury. — Vente par Pierre de Pré des coupes du bois

de La Queue. — Contrat de mariage de Jean de Pré,

par lequel son père, Pierre, lui constitue en dot la

de La Minotière, paroisse de Galluis. — Vente par

Jean de Pré de la terre de La Minotière a Aignan de

Beaubarnais, seigneur de Miramion. — Sentence de

séparation de biens d'Anne Lechat avec son mari Jean

de Pré. — Contrat de mariage de Jacques Lechat avec

Anne Lesieur. — Partage de la succession de Jacques
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Léchai;, seigneur d'Authon. [nventaire des biens de-

meurés après la morl de Jean de Pré el d'Anne Lechat.

— Procès de Jacques de Pré avec G-uillaui le Nes-

niond, seigneur de Couberon, pour la terre de La Mi-

notière (lettre autogr. du maréchal de Boufjlers à Jacques

de Pré). —Correspondance entre Jacques de PréetJean

de Haynuyer, au sujel des terres que possède Jacques

de Pré à izincourt, du chef de sa femme Jeanne-Fran-

çoise île Haynuyer. — Acquêts de terres ;i Cambrai el à

Willaupuy par Jean de Ha; tmyer, si igneur d' *.zincourt.

E 1438. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 64 pièces, papier: I cachet.

1 7%o-i ?wo. — Procédures de Jacques-François de

Pré, seigneur do Fains, contre les collecteurs de la pa-

roisse île Fains pour obtenir une diminution de ta e

Correspondance de Jacques-François de Pré avec ses

cousins, le baron el le chevalier de La Queue, pour

l'acquisition de la terre de La Queue. — Lettre avec

cachet du chevalier de La Queue à Jacques-François de

Pré: a La Queue, 29 avril 1780 Vous connoissezla terre

« do La Queue et sa position: elle est très-jolie, sus

« ceptible d'embellissement cl d'amélioration. Sun prin-

cipal objet de revenu est le corps de la ferme, qui

>. esl louée par bail 5,000 livres, et une faisance qui va

o année commune a 200 livres. Tout le domaine utile

«' de celle terre est en fief, il n'y a point de roture, cl

i la totalité, tant domaine utile qu'aliéné, ne relève

(i que d'un seigneur suzerain, qui est M. le duc de Che-

« vreuse à cause du comté de Montfort-l'Amaury,; cl

» les droits qui luy sont dus a chaque mutation par

- vente sont le quint et à chaque mutation en collatéral

son! ie rachat qui consiste en une année du revenu.

« La remise qu'il fait ordinairement sur les droits de

< quint est du quart, et avec sollicitation on pourrait

" en avoir le tiers. En 1760, où les biens ne valoient

o pas à beaucoup près ce qu'ils vallént à présent,

« M. Dogny l'avoit achetée 133,000 livres par décrel forcé,

« ou les biens ne se vendent pas leur valeur, faute

« d'acquéreur >

E. 1489. (Liasse.) — 2 picecs, parchemin; 80 pièces, papier: -2 cachets.

i763-l989. -- Devis de réparations a faire au

château de Fains. -- Permission par l'intendant d'Or-

léans à Jacques-François de Pré, seigneur do Fains,

d'établir une tuilerie-briqueterie a Charbonnières

Procès de Jacques-François de Pré contre son fermier

du Grand-Bouland, paroisse deMarigny, pour obtenir

le paiement du fermage. - - Testamenl olographe île

Jacques-François de Pré. — Notes autographes du mar-

quis de Fains pour la culture de se?, terres. — Corres-

pondance de Jacques-François de Pré avec divers. -

Lettres: d'Anne-Léon, duc de Montmorency: « 9 jan-

« vier 177i. J'ai reçu avec bien du plaisir les nouvelles

k marques de vostre amitié et de vostre attachement

Eure-et-Loir. SÉRIE E.

RES DE FAMILLE

o que vous pouvés datter de plu
i . . »

( caclu i du duc dt \Iontm de Dreu> procureui

,i Pai i Paris, •"> décembre 177-1 \ ou- n avés pli

di h de & immittimu i article i de la Décla-

» ration du mois de février 1771, paie- que votn;

charge d Écuj i r de la Reine m issujettil qu'à

« un m- • ice d,' ii.ii i i d'ailleurs commi
miniums esl restreint au* causes purement

» so miel les.' vous n'en
| riiez faire aucun us;

la licitation une vous voulés introduire de

G-randel de La \ illette, subd rtres. « Cl

« très, 26 aoûl 1777. Suivanl l'article Î0 des lettres

a patentes du mois d'aousl I66i, un gentilhon

« tenir u le si s fermes par se;- mains, el en cas

qu il en occupe da^ antage dans une mêj : isse

« il peut les joindre el n'en faire qu'une, el pou

o autres fermes hors ladite paroisse il sera tenu d

o affermer ii (cachet); de Boucher, curé de San
ville: « Sancheville, ".'I septembre 1779. J'ai toujours

o regardé les brai onniers comme des gens sais mo
« sans loi el sans religion : m'intéresser pou

seroil plustôi pour les faire punir que pour demander
« leur grâce, parce qu il faul toujours déraciner le vice

- el purger la Société autant que possible; mais com-
« prendre sous le nom abominable de braconnier un

« homme qui se promène avec un fusil après avoir

assisté à tous les offices de sa paroisse, c'est, je

• crois, une erreur »; — de M""' de Sancheville. reli-

gieuse à l'oissy : « 11 mars 1780. Ce qui décore une

« terre telle qu'esl celle de Mesdames de Poissj à Vil-

ce leau est d'avoir la haute justice, droit de chasse el

« des vasseaux. Ces trois objets sont d'une conséquence
a infinie et méritent une grande considération. Quand
« ouest dans le dessint de vendre une pareille te

" il arrive souvent qu'une terre quin'a que l'utile, sans

« avoir l'honorifique el l'agréable, comme la chasse.

« diminue considérablement de sa valeur. C'esl ce qui

arriveroil sy Mesdames de Poissy vous aliénoient la

« haute justice, la chasse et les cens .
— de M de

Rouvray : » Les Diorières, 29 mars 1789. Il y a eu sans

« doute dans noire assemblée de bien bonnes eh

« mais il y en a eu aussi que j'ai été bien étonne d'en-

« tendre écouter tranquillement, même avec appro-
« balion. Je doute que la Nation soit capable de jouir

« d'une liberté modérée; je crains que les nouveaux
« principes qu'on pareil adopter avec enthousiasn

« sans réflexion ne nous amènent un orage peut-être

« difficile à conjurer »
;
— de M. de L'Épinay : « Paris.

« 7 avril 1789. La partie des gabelles contre laquelle on

« s'élève, non sans de justes raisons, d'après ses va-

« riantes dans les diverses provinces de l'intériem

» certainement susceptible d'un régime différent. La
<• Ferme Générale esl en étal plus que personne de

« donner des moyens delà rendre beaucoup plus douée

« dans sa manutention, beaucoup moins onéreuse dans

« le montant de sa perception, et si elle est consultée.

20
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» elle Les produira avec empressement. Cel Lmpôt est

o payé en raison delà fortune d'un chacun: il esl très

Liel: en en allégeanl Le prix il peut devenir très

supportable : L'Étranger en paye, sans pouvoir s'en

" plaindre, une forte partie. Si Le set ètoit marchand
» dans fcoul le royaume, il en résulteroil vraisembla-

blement de grands abus, el il ne faut pas perdre de

i vue que c'est une denrée de première aécessité : les

accaparemens se multiplieroienl promptement; Le

« prix n'en étant point fixé, il seroil facile de Lui faire

atteindre cehry que les spéculateurs voudraient lui

« donner. En le délivrant a un quart ou un tiers an

. dessous de sa valeur actuelle, ce serait peut-être le

•• moyen Le plus sûr de prévenir les plaintes el les abus. -

E. 1A40. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1)63. — Plan du château de Fains

E. liil Liasse. — 72 pièces, papier.

13 96-1 9 8 9. — Correspondance de Jacques-François

de Pré avec M. et Mme Gérard el L'abbé d'Hérambourg,

au sujet de diverses all'aires cl en particulier de l'édu-

cation de son fils. — Note du prix de la pension chez

M. r.rou a Strasbourg (1,200 livres par an. plus 80 livres

pour le bois et la lumière et 327 livres pour les arts

d'à- renient). — Lettres: de M. Gérard à M. de Fains:

« Paris, 12 septembre 1783. Je me suis acquitté de mon
" mieux de la commission que vous m'avés donnée re-

« lativement à vos preuves de noblesse. La première
i règle est que personne n'est plus admis à faire ses

. preuve- sans L'agrément préalable du Roi, obtenu
« sur la proposition des gentilshommes de la Chambre,
« auxquels il faut avant tout s'adresser. Cet agrément

est souvent difficile a obtenir. Lorsqu'on en est muni,
le secrétaire d'Étal autorise M. Cherin à recevoir les

preuves. Elles doivent remonter a l'année 1 100. Chaque
degré doit être constaté par trois titres ou actes diffé-

rens. Les arrêts de vérification rendus en vertu de
ledit de L696 ne sont comptes que comme pièce

unique, et il faut représenter tous les actes qui y
sont visés el sur lesquels ils ont été' rendus. Les actes

doivent être produits en originaux et on ne reçoit

pas les copies eollationnées. Voilà le précis des ren-

seignements positifs qu'on m'a donnés. lien résulte

que c'est un vrai opéra el qu'il faut du courage pour
L'entreprendre; » - de M""' Gérard a .M. de Fains:

Paris. :> décembre 1783. M. Gérard est a Versailles

pour prendre congé des ministres. On est très-occupé

a Paris des ballons : on ne parle pus d'autres choses; »

de la même au même: » Paris, 7 lévrier 178 i. Le
teins qu'il l'ait ici esl Ires froid depuis le là décembre :

on ne se ressouvient pas d un pareil hiver; nous
avons eu beaucoup de neige. Le grand froid a l'ait

beaucoup souffrir les pauvres, el plusieurs sont morts
de misère. Enfin le Roy a donné des ordres pour

EURE-ET-I.oll!.

« qu'on Leur donnât des secours, mais dans La campagne
« la misère est des plus grandes. M. Gérard me mande
< qu'en Alsace il l'ait a peu près le même lems, et

o qu'aux environs 1 1 > a des innoui lai ions et qu'on craint

« le dégel. Ce matin, on m'a remis pour M. Gérard
« l'ordre nouveau que les Amériquains viennent d'ins-

« lituer pour récompenser les officiers qui oui servi

< avec distinction; il s'appelle Cincinnatus; - - de

M. de Pains a M"« Alexandrine Gérard: • Rochefort,

1786. Ce charmant accueil que VOUS a\ez l'ail a ma
« proposition me tait bénir la Providence, comme il

» m'arrive toujours quand mon cœur déborde de con-

< tentement. Toutefois ce n'est point de rajeunir que
« \ous m'inspirez de lui demander, mais de prolonger

. mes jours jusqu'à la caducité. Ce n esl donc point à

« vos yeux que je veux plaire, quoique je sente aussj

« bien qu'un autre l'èpithète qui leur convient; seule-

« nient ils vont me donner bien de L'amour-propre

« quand j'entendrai parler de vous, d'après les hones-

« têtes que m'a témoignées vostre main, belle ou jolie.

« je ni i-e décider, faute de l'avoir examinée, mais a coup

« sur l'un ou l'autre. Toutefois pour ne poinl trop

« m'allumer l'imagination en ne voyant en vous qu'un

« auge, je vous cherché des appétits que je puisse ex-

- citer, ei j'espère que mes huîtres grasses réussiront :

' c'est donc à vostre friand palais que j'adresse mes

« séductions; » — de M. Girard à M. de Fains : « Paris.

« 20 juin 1787. J'ayéléjeudy dernier a Juilly : j'ay Irouvé

s votre enfant bien portant, mais triste et mécontent.

» .le voie infiniment d'inconvénient à le laisser plus

« long-temps dans cette maison où il reigne un esprit

« de mécontentement des élèves vis-à-vis de leurs

« maîtres qui peut devenir bien funeste. »

E. 1442. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1983-1989. — Correspondance de MM. les abbés

Lesueur, Regnard el de Laon, professeurs à Juilly.

avec Jacques-François de Pré au sujel de L'éducation de

son fils. — Lettre de .M. Lesueur: u Paris, 7 décembre
. 1786. C'est avec bien de la surprise que je viens d'ap-

« prendre de M. Regnard que M. de La Borde a pris le

« parti de garder M. son fils chez lui : ce qui L'oblige de

se retirer de Juilly pour finir son éducation a Paris

» Celle retraite, je vous l'avoue, me l'ail peine a cause

de M. voire fils. Je sais que les esprits fermentent

» dans sa chambre, que le plus grand nombre est mé-
« coulent du nouveau régent et que plusieurs même -e

« sont échappés. Tout cela me lait craindre pour lui

.. quelqu'avanture semblable. » —
- Lettres du jeune de

Fains a son père sur son séjour a Juilly. — Bulletins de

1 académie royale de Juilh

E. 1443. (Liasse.) — o9 pièces, papier: 1 cachet.

198 S-1984. — I les -e, heu loi il des marais de Roc lu -
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fort. Règlement pour les troupes destinées au dessé-

Ghemenl des marais de Rocheforl sous les ordres de

Jean-Frédéric de La Tour-du-Pin de Gouvernet, comte

,i,. Paulin, lieutenanl général des armées du Roi, com-

mandant en second dans les provincesdu Poitou, Aunis,

Saintongeel îles adjacentes (sign. et cachet du comte de

La Tour-du-Pin). — Ordres particuliers pour régler Le

service des officiers de quinzaine. — Mémoire sur 1rs

moulins e1 La terre de Rosne, et demande d'indemnité.

Ouvrages à faire pour L'ouverture d'un contrefossé

pour le défrichemenl des marais du vallon de Carlo, de

Montierneuf et des nuirais de gâts de Brouage. — Con-

trôle des officiers ei soldais employés au défrichemenl

des marais. — Notes autographes du marquis de Fains

sur l'état des travaux.

E. 1***. (Plans.) — 5 pièces, papier.

1983-1984. — Plan des marais de Rochefort et

brouillons des plans des travaux à faire pour leur dessè-

chement.

E. 1445. (Liasse.) — 5S pièces, papier.

1 98S-1 9 83. — Correspondance du marquis de Fains

avec MM. de La Tour-du-Pin, de Reverseaux et divers

officiers et fournisseurs, au sujet des travaux de dessè-

chement des marais de Rochefort. — Lettres : du comte

de La Tour-du-Pin à M. de La Chevalerie: « Saintes,

« 16 décembre 1781 Je suis étonné qu'un ancien mili-

o taire fasse des représentations aussi peu décentes que

« celles que vous m'adresses : on ne vous a demandé

« que de l'emplacement dans votre maison, et si j'étois

« dans votre position, je me ferois un plaisir et un de-

.. voir de céder ma chambre si je le croyois nécessaire.

« Je dois vous prévenir que l'intention du Roi est que

« tout le monde contribue, autant qu'il est possible, au

« logement des troupes destinées aux travaux de dessé-

« chement : en conséquence on occupera de votre mai-

» sou tout ce qui ne vous est pas absolument nécessai-

„ re; „_ du même au marquis de Fains : « Saintes. 24 dé-

« cembre 178:. M. de Reverseaux vient de me dire qu'il

« n'étoit pas possible de trouver des prêtres pour dire la

« messe sur les atteliers et dans les quartiers; vous

« voudrés bien en conséquence faire conduire les diffé-

.< rents détachements par MM. les officiers dans les

« églises les plus voisines afin de les mettre à portée

« d'entendre la messe ;
>> — du marquis de Fains à M. I ré-

rard; « Charas, près Rochefort, janvier 1783. Me voicy

« ètahly sur les travaux avec i régiments dans cette par-

« tie et 2 de l'autre costé de Rochefort : je vois travailler

.. de mes fenêtres. Les provisions dans ce pays sont

« excessivement chères : par exemple, du jambon vault

« vingt-quatre sols la livre et autant les langues four-

, rées; » — du capitaine de Lugagnac, commandant le

détachement de l'Ile-de-France, au marquis de Fains:
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« Rocheforl . février 1783. Je vous supliede vouloir bien

o mais faire partir : c'esl I intérêl de mon dettachei

« que j'ai L 1

1

eur de vi enter Nous nou

i consumons â ne rien faire : quelque suppn

» qu'on fasse dans les aliments, il n'en faul p

« pour se nourrir; d'aill ne sommes point â

« couvert, il pleut dans nos chambres, même dans la

« mienne. 11 y a un déchet considérable dan Le lingeel

,i chaussure du soldai. En attendant un temps
;

« vorable au travail, v Lriez-vous nous i • rui-

« ner la saule du soldat qui n'est pas chauffé el qui g< Le

« de froid sous la couverture de son lii : â épuiser nos

« masses d'entretien el à nous endetter à làflndenotre

<i tâche pour payer tous Les suppléments de nourriture. »

E. 1446. (Liasse.) — 50 pièces, parchemin.

• 984. — Correspondance du marquis de Fains a

MM. de La Tour-du-Pin, de Reverseaux, de Jarnac el di-

vers officiers et fournisseurs, au sujel du desséchemenl

des marais de Rochefort. — Lettres : de M. de Vault au

marquis de Fains: « Versailles. I-
1 janvier 1784. Tout

« annonce , sur tous les aspects , le succès d'une beso-

<i gne qui pourra être regardée comme une des plus

« importantes qui se soient faites, puisqu'eUe sauvera

« de la mort un nombre infini des sujets du Roj el ren-

« dra à la culture des terreins immenses; « de M. de

Bourdon au marquis de Fains: « Paris. 14 janvier 1784.

« M. de Reverseaux, qui est dans ce moment-ci chez

« M. le contrôleur-général, m'a chargé d'avoir l'hon-

« neur de vous écrire pour vous annoncer que la grande

« promotion est faite, qu'il ne sait pas encore si vous y

a êtes compris, mais qu'il le présume beaucoup. Tous

« les brigadiers de 1780 sont maréchaux-de-camp; tous

« les colonels de 71, 72 et 73, brigadiers; » — du comte

de la Tour-du-Pin au marquis de Fains: « Saintes,

« 20 janvier 1784. Mon château a eu à peu près le sort

< de la baraque de Turenne, c'està-dire que presque

« toute la couverture a été enlevée; il y a eu des ar-

« doises qui ont été emportées à plus de 200 toises ; des

« arbres très-gros oui été arrachés, et j'ai eu dans ma
« maison de Saintes une cloison en brique de champ

« quia été renversée, toutes ses ouvertures ferm

ce qui prouve évidemment un tremblement de terre: »

— de Desolmes, sergent, au marquis de Fains: !

« Hommée, 29 janvier L784. Le soldat que vous aviés

.. arrêté hier et qui décampa m'a dénoncé un de ceux

« qui siffla et qui hua: en conséquence il- sonl arrêtés

« tous les deux el gardés à vue: Le dernier en dénon-

« cera sûrement quelqu'autre. .le crois qu'il convient

« de renvoyer aussi un grenadier et un chasseur pour

« avoir des premiers quitte L'ouvrage el pour être punis

« sévèrement; » —de M. Dormay, capitaine, au mar-

quis de Fains : « Rochefort, 1" avril 1784. M de Tréville

o vient de me faire l'honneur de me dire que l'on venoil

« de lui rendre compte qu'en faisant La digue dans les
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i marais à la rive droite de La Charente, i 1
1 avoit ren-

fermé plusieurs canons qui sont d'une nécessité ab-

« soli irage des nai ires, el qui] auroit été

;i désirer que fous 1rs canons eussenl éti en avanl de

« la digue . du marquis de Fains au comte de La

du-Pin ; « Ch , ri] 1784. Nous avons depuis

« * "h 10 j es Qèvres en plus grand nombre que
. cy-devant; je 1rs attribue au renouvellement de la

« saison »; — du même a Mm« Gérard : « Charas 2 mai
« 1784. Enfin 1rs chaleurs nous chassenl des marai

je ne sais si ce sera rôtis ou bouillis que nous en sor-

• tirons, mais il est sur que nous serons cuits. Je pa

journée entière avec Les tn uj es. Du pain el des

e la belle eau clan "
1 dans ma

poche, qos projets dans la teste el sui toul vostre

« amitié à tous dans Le cœur fonl de moy Le plus Lieu-

es sauvages civilisés. Avec de la santé, le

: me sens
is La plus délicieuse situation que j'aie encore

« connue dans la vie. J'en jouis en silence, pesant la

« vie el la mort, goûtant l'a première, tranquille sur
« la seconde, me transportant souvent au delà d'elle,

' el trouvanl dans des raisonnemens qui me paraissent

« aussy bien liés que touchants une félicité qui ne
« désunit point les nœuds par lesquels les l'amilles de-
« viennent sacrées cuire elles. »

parchemin; 105 pièces, papier il iinpr.j.

1593-1903. S 1

1
h par le Chapitre de Notre-

e de Chartre de ei leuries de Fains, Amoinville

et \ illeron, en faveur de Christophe di

Bea\ûbrt. Lettres d'interdiction de Jeanne
de Carnazet, veuve de Paul de Villereau, seigneur de

let. Opposition par Antoine de Lamion, seigneur
de Domecourt, curateur de Jeanne de Carnazet, à La

seigneuries de Fains, La Tournelle , Mortas-
uoii el Fontenay-sur-Conie, adjugées a Jean Huet, ca-

• arquebusiers de Château-Thierry. — Acqui-
sition de la seigneurie de Fains sur Jean Iluei par
Jacques de Pré, seigneur de La Minotière

h Ui8. (Liasse
,

— 6 pi! es, parchemin; -'il pièces, papier.

hui-I}ns. \, r ,,, entre les habitants de Fains
et Jacques-Franc ds de Pré, pur Lequel il est convenu

les dîmes de la paroisse de Fains se percevronl à

de 1 gei bes de 3 pieds 8 pouces par setier, au
lieu de 3. Correspondance du marquis de Fains avec
MM, Horeau el Barré pour l'acquisition de 5 minots de
terre destinés à agrandir Le pare de Fains. — Li

de M Barré au marquis de Fains: < Chartres, 9 juin
" 1789. J'accepte l'échange que vous désirez puisque
- lrs objel que \ ius me proposez sont des acquêts par
' vous faits, pourvu cependanl que dans ces acqui ts

vous ayez fait la déclaration de non [.••union a votre
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» domaine; car vous sçavez que les acquisitions faites

« par le seigneur, de quelque manière et a quelque
« titre que ce soit, de biens situés dans sa mouvance
« prennent la qualité de liefs, par la seule réunion an
« corps 1

1 " QeJ dominanl m ins que dan. L'acquêt il

« n'y ait une clause de 1 réunion »; — « Chartres,

« 9 novembre 1789, Comme je crains que la suppression
« îles liefs ne sui

1 pas irrévocablement décidée, je vous
« plierai de substituer aux pièces que vous consentirez
« m'a ha m! ;or cinq 11 li in ils an r ha m plier des Torteis. »

u el dénombrements pour le marquisat de Fains
a Louis-Antoine Alix, seigneur d'Outrouville, età Ange-
René de Brizaj . baron du Puiset.

E. 14*9. (Registre.) — In-folio, papier, 6-2 feuillets.

1961-1991. Cueillerel des de, ils seigneuriaux
du marquisat de Fains. Parmi les censitaires: Le
couvent de Saint-Louis dePoissy; JeanBarré, greffier

en l'Élection de Cl l; Pii rre Salmon, maître
d'école a Fains: Michel-Claude Horeau, avocat au bail-

liage de Chartres; Louis-César-Charlemagne Hotman,
offleierau régimenl de i c: la fabrique de Saint-

Julien de Fains; François Charpentier, maître chirur-
gien à Voves; Gilles Estienne d'Ouerray, exempt des
gardes de Madame: Jean-Charles Gamas. bailli de Rou-
vray-Saint-Florentin ; Joseph Cornu, curé de Fains;
Pierre Guerrier, receveur de la Commanderie de Sours;

l'Hôtel-Dieu d'Orléans; Etienne Juteau, officier d'in-

fanterie de marine; Louis Perrier, notaire à Chartres :

la fabrique de La Folie-Herbault ; Joseph Laine', seigneur
de Saint-Péravy : François Perrault, curé de Prasville,

etc.

E. 1450. 'Plan., — 1 pièce, papier.

19SO? — Plan du champart de Fains.

E. 1*51. i Plane — 1 pï< ce, papier.

• Î80J — Plan du fief de Torl is, paroisse de Fains

E. 1452. Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

I6OS-1 sas. — Constitutions et amortissements de
rentes par .Marguerite de Poislé, fille de Jean-llaniel de
Poislé, seigneur de La Proullière, et ayant épousé en
sec les noces Henri de Villereau. - Accord de Cathe-
rine de Montceau, veuve de Philippe de Villereau, avec
Charles Le Grand, seigneur de La Boullaye grand
père de Françoise-Madeleine deGastel, pourune rente
due audil seigneur de La Boullaye sur la do1 de sa

femme, Jacqueline de Beauvais, fille du premier ma-
ria ' de Mlari ueritede Poislé avec Antoine de Beauvais.

- Quittance de 58 i livres dues à Charles Le Grand par
Nicolas Câlinai

. maréchal de France, et Guillaume Câ-
linât, seigneur de Croisilles , comme héritiers de leur
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aïeule Catherine Gobin, veuve de Jacques de Poislé,

seigneur de Sainl Gratien Demande de Franco! e

Madeleine de Gastel en séparation de corps el de l

d'avec son mari Jean-Baptiste de Villereau, seigneur

de Saint-Hilaire.

E. 1458. ' Liasse i ISS pii ce
,
papiei

1 949-1 96S. — Procédures de Fi i Madeleine

de Gastel contre le seigneur de Saint-Hilaire, son mari,

ni de la rente due à ladite dame. Cor-
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;i Guillaume di Guillau

i r tiazel . veuve de Paul de Villereau i
i

de Mo] ta ion - par Mathui in . Edme. Chai I

Jean de Mervil iei pour le i

La Poilloue, paroisse de Viabon - Dénombrement des

fiefs relevant de la seigneurie d

de Fonlenay-sur-Conie.

E. ) J56 Liassi -22 pii ci -
.

i
bi min ; 73 p -

. papier.

pour te paieme

respondance de Françoise-Madeleine de Gastel avec di-

vers, au sujel de ses différends avec son mari. —Lettre

de Pescher, prieur de l'hôpital général de Verneuïl, à

ladite dame: « -janvier 1753. Je prends bien pari à

« voire éiiii. M. votre fils, à ce que vous me marqués,

« vous a abandonnée, et vous êtes toujours éloignée

« de M. de Saint-Hilaire. Vous êtes à plaindre de ce

« que celuy seul qui pouvoit faire votre consolation

« vous laisse ei vous abandonne: dans cel état, vous

« n'avés d'autre ressource que de vous retourner du
rôle de celuy qui ne manque jamais au besoin. » -

Correspondance de Hue de Boisbarreau, procureur à

Chartres, avec Michel deGourty, curé de Trancrainville,

au sujet de la succession de Françoise-Madeleine de

Gastel.— Lettres de Hue de Boisbarreau: « Chartres,

o 29 juillel 1761. Mm de Saint-Hilaire, encore qu'elle

« eusl pris la qualité de séparée quant aux biens d'avec

« M. son mary, certainement ne l'avoit pas été avec

" les formalités prescrittes et requises par les ordon-

« nances, mais ],i en de gré à gré: ce fail une fois

« constaté, tous les actes portants aliénations et obli-

« gâtions subies par madite dame sont de droit nulles.

« En tons cas, quand on supposeroit la sentence de

« séparation exister et régulière, madite daine, à l'instar

« d'un émancipé, n'a pu aliéner au delà de son revenu, t

— <• Chartres. 18 mars 1762. Mme de Saint-Hilaire, en

« acquérant de Robert le petit jardin de Babilone, au

" bas des Buttes, ne s'étant pas conformée à la pro-

o curation de M. son mary. ladite acquisition est nulle. »

E. 1 Vot. (Registre.) — ln-4°, papier, 26 feuillets.

1963-1991. -- Étal des censives de la seigneurie

de Champgirault, appartenante à Jean-René-Charles de

Villereau de Saint-Hilaire. -- Parmi les censitaires:

Elisabeth-Charlotte de Cugnac, dame de Louvâgny;

Marc Bailly, seigneur de Marolles; la fabrique de Tran-

crainville; Germain Petit, receveur de la seigneurie

du Mesnil-Girault ; M. Duguay, seigneur des Garneaux
;

le curé de Brouilhet; le prieuré du Puiset; Michel de

Courty, cure de Trancrainville. etc. — Total des terres

en censive : 291 mines 1 minot I demi-boisseau ; total

des cens ;
'.) livres i sous 6 deniers.

E. 1455. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1519-1619. —Seigneurie de Mortasnon. Aveux

1600-I9N9. — Baronnie d'Auffains.— Pi

pour le ilccrei de la terre d'Auffains sur Pierre de

Saine 1

-
'

; requête de Jacques de Dayj . • vêque d'É-

vreux. 1,étires à terrier pour la ba

au profil de François d \ te eau, seigneur dudil lieu.

Ordonnance au curé de Villars d'avoir à enterrer le

corps de Toussainl Duchon, morl subitemenl audil

lieu. — Autorisation donnée par le prévôl de :

pour les réparations d'une i

E. UoT. (Liasse.) — 14 pièces, papier

1590-19S9. — Consistance de la baronnie d'Auf-

(Fiefs en dépendants l°Lorville; 1° Saintainville.

avec les arriére-i'uTs de Bourneville , La Diablerie La

Croix de Bullainville, Bepentilly, paroisse de Bul

ville, La Bourgogne à Melleville et le moulin de lé -

culet; 3° ChassonviUe; 4° Saint-Simon; 5° La Pouilleuse

ou Le Franc-Rosier; 6° Les Chenus; 7° La Motte-Taillée;

8° Houdoir; 9° La Tournelle). — Cueilloirs de la sei-

gneurie d'Auffains (Parmi les déclarants: Claude Per-

rault, receveur de la seigneurie de Lavau; Jacques

Chartier, notaire a Artenay; Pierre Tremblay, maître

d'école à Viabon; Louis-Guillaume Desroches, prévôl

de SancheviUe; les fabriques de Saint-Sébastien de

Bâignolet et de Saint-JuHen de Fains; Mathurin-Guil-

launie B.ecoquiUé de Bainville, conseiller du Roi en sa

Cour des Monnaies; Pierre de Brossard, officier du ba-

taillon de garnison de Royal-Auvergne, etc

E. 1458. (Registre.) — In-folio, papier, 92 feuillets.

i960'! — Relevé du plan de la baronnie d'Auffains

E. 1459.
v
Plan.) — 1 pièce, papier.

i960? — Plan de la baronnie d'Auffains

E. 1460. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin 26 pièci

1796-1989. - Baronnie de Bâignolet. - - Pn

dures contre Louis Tricheux, Joseph Neveu. Ni

Coin, Léger Sureau et autres censitaires de la baronnie

de Bâignolet, refusant de passer les reconnaissances

par eux dues a ladite seigneurie
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E. U61. (Cahiers. — In-folio, papier, 76 feuillets.

177«-17*7. Cueilloirs de la baronnie de Baignolet

el de La Grande el Petite -Couture, à Cormainville

(Parmi Les déclarants : la cure de Baignolet; Louis Nor-

mand, maître d'école à Baignolet; Ajidré Roussille

aubergiste de VÈcu-de-France à Baignolet; Pierre Juf-

froy, notaire â Orgères ; La fabrique de-Saint-Pierre de

Cormainville \ François-Toussainl Louvet, curé de Cor-

mainville; François Ldnget, receveurde la seigneurie

de Machelainville ; Pierre-Adrien-Marie Hanicque, Lieu-

tenant-général au bailliage de Loches, etc.).

E, 1462. (Registre.} — In-folio, papier, 120 feuillets.

i 760 ; — Relevé du plan de Ja seigneurie de Bai-

gnolet, tant audii Lieu de Baignolel qu'à Cormainville.

E. 1463. (Plan.) — 1 pièce, papier.

17SO? — Plan du village de Baignolel.

K. U64. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1630-1683. — Seigneurie de Yiabon. -- Décla-

rations passées à la seigneurie de Yiabon (Parmi les

déclarants: Jean-Jacques de Gravelle, sieur de Bau-

terne; les fabriques de Germignonville et de Yiabon;

Jacques Grégoire, curé de Yiabon; Etienne Pisseau,

procureur à Orléans; Louis Dolléans, aubergiste du

Mouton, a Yiabon; I'ierre Legrand, avocat à Orléans;

Pierre Collas, sieur des Francs; Ismaël de Yillereau,

seigneur de Juifs; Matbias Mullot, curé de Yiabon;

Claude de Yillereau, seigneur de Moronville; Guillaume

.le Ghallet, seigneur de Bercis; Marie de Tarragon.

veuve de Philippe de Fonteny, seigneur dudit lieu;

Jean deGastille, marquis de Chenoise : Jacques Longuet,

^t'i^neur de L'Écluse, etc.).

E. 1465. (Registre.) — In-4", papier, 96 feuillets.

1941-1776. — Censier de la seigneurie de Viabon :

Total des cens : 17li livres 16 sous cl 24 poules.

E. 1466. (Registre.) — In-4», papier, 167 feuillets.

1 1 î«»-i ?*». — Cueilleret des cens et rentes dus à

eigneurie de Yiabon, qui se perçoivent le 1
er octobre

au lieu seigneurial de Lavau, passé par devant Lubin

Cailleaux, notaire à Germignonville, pour le chevalier

LeMairat, seigneur dudit Viabon (Parmi les censitaires:

les fabriques de Viabon et de Germignonville; Jean

Hardy, curé de Baudreville ; Pierre Guinebert et Tho-

mas Vincent, curés de Viabon ; Louis-Victor-Jacques de

Pellerin, seigneur de Longuevau; Jean-Macé Lepage,

• le Fontenay-sur-Conie, etc.).

E. 1467. (Registre.) — In-4", papier, 2i feuillets

19 75-1 VOS. Livre île recettes et dépenses de la

seigneurie de Viabon, pour toul ce qui regarde les

cens et rentes . profits el rachats.

E. 1168. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1771. Plan des Befs de Lavau, LambuviUiers el

Érauville, paroisse de \ iabon.

I 1169. (Plan.) — 1 pièce, papier.

17SO? Plan des terres appartenantes au seigneur

do Viabon à Courbehaye.

E. 1470. (Registre.) — In-4», papier, 46 feuillets.

17S9-1789. — Censier de la seigneurie de Mellay

à Viabon (Parmi les censitaires: la fabrique de Saint-

Martin de Viabon; Louis Ferron, laboureur a Teillay-

le-Barillau. paroisse de Viabon: Michel Pinguet, curé

de Lolon; Louis -Augustin de Gravelle, etc.).

E. 1471. (Registre.) — In-4», papier, 18 feuillets.

1 7 7 7-1 798. — Ensaisinements des contrats des

biens vendus en la seigneurie de Mellay à Yiabon. par

devant Lubin Caillaux, notaire, au profit de Marie-

Thérèse Pecquot, veuve du président Le Mairat.

E. 1172. (Plan.j — 1 pièce, papier.

17 76. — Brouillon du plan de la ferme et seigneurie

île Mellay à Viabon.

E. 1473. (Plan.) — 1 pièce, papier.

7 76 i - Plan de la seigneurie de Mellay.

E. 1174. (Liasse, i

— 18 pièces, papier.

1768-1785. — Fief de Larcheville. — Aveux a

Charles et Charles-Henri Lambert, seigneurs de Cani-

bray, pour les fiefs de La Forge, Lolon et Larcheville,

à Viabon, par Jacques-François de Pré, marquis de

Fains, et Marie-Geneviève Le Mairat, femme d'Adrien-

Jules Gaultier de Besigny.

E. 1475. (Plans.) — 2 pièces, papier.

1750'! — Plans du château de Cambray, à Ger-

mignonviLle.

E. 1176. (Plans.) — 13 pièces, papier.

1756! — Plans de la châtellenie de Cambra]
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E. 1477. (Plan.) — 1 pièce, papier.

iï'jo. Plan visuel de la censive d'Orvilliers-Saint-

Léonard, paroisse de Gerrnignonville

E. 1478. (Plan.) — 1 pièce, papier.

itNSi — Plan de la terre el seigneurie d'Orvilliers-

Saint-Léonard.

E. 1479. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin ; 'J pièces, papier.

15GG-1998. — Prévost, seigneur de Chantemesle.

Aoquêl par Louis Boivin d'Hardancourt, seigneur

de Chantemesle, de La terre de Rougenou sur Jean-

Baptiste Bellier, président en l'Élection de Châteaudun.

-Adjudication de la terre de Chantemesle à Élienne

Prévost sur Philippe-Marie de Mailly. -- Dénombre-

ments pour les dîmes inféodées de Lessard et de Vil-

lardon rendus par Mathurin Thierry. Jean Gouruy.

Simon Courgibet, Jean Fléau et Jacques Sachet, curés

de Logron, à Oudard et Jacques d'Illiers, Léon de Balzac

d'Illiers, Louise-Madeleine de Grimonville. veuve de

Henri d'Illiers, et Etienne Prévost, seigneurs et dame
de Chantemesle. — Aveux rendus aux seigneurs de

Chantemesle pour les dîmes inféodées de Saint-Lubin-

d'Isigny par Augustin Oury, Jean Jouenne, Etienne

Benouard, François Gauchery, François Gau et Louis-

Gérard-Alexis Delachauxme, prieurs-curés de Saint-

Lubin-dTsignj

E. 1*80. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

lïSOî — Plan de Chantemesle, paroisse de Saint-

Lubin-d'Isigny.

E. 1481. (Registre.) — In-folio, papier, 71 feuillets.

17GS-1984. — Cueilleret de Chantemesle et de

Rougenou (Parmi les censitaires : la fabrique de Saint-

Lubin-d'Isigny ; Mathurin Sergent, concierge du châ-

teau de Boutonvilliers ; l'Hôtel-DieudeBrou; la fabrique

de Logron ; Louis Guérineau des Ghenardières ; la fa-

brique de Gohory ; Louis-Gérard-Alexis Delachauxme

,

prieur de Saint-Lubin-d'Isigny ; Jacques-François Ca-

min, aide-major en la ville de Calais; Pierre-Thomas

Cartier, sieur des Brières, etc.).

E. 1482. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets.

19GS-19S3. -- Cueilleret des fiefs du Saussay-

Habert-Le-Chêne, paroisse d'Yèvres; L'Épinay-Foussard,

paroisse de Vieuvicq; La Blandinière, paroisse de Châ-
tillon, et Les Beausaugers, paroisse d'Arrou (Parmi les

censitaires : Louis Renou, notaire à Yèvres; Jean-Fran-
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mis Jacques, sieur du Coudraj ancien maire d Orléans;
la fabrique d'Yèvres : François René 1 oi onniei

lier de la baronnie de Brou : Jacques Oliviei . curé de

Mottereau; Claude Broust, procureur-fiscal de Dan
geau; François Lemaire , seigneui de L'Épinay-Sainte-

Radegonde : Yves Louis Gadeau notaire à l

:

idun ;

Paul-Jean-Baptiste-Alexis Barjol di Ronci seigneur
d'Yèvres; la fabrique de Vieuvicq; Louis-Fram ois Gau-
tier, sieur du Puits-Neuf; Jean-Louis-Charles Coupé,
notaire à Bonneval . etc.).

E. lis;! Registre.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1958-198A. - CueiUerel du Qef du Grand-Blesville,

paroisse de Dangeau (Parmi les censitaires : La fabrique

de Dangeau ; Jacques de Milleville reci veur des l

en L'Élection de Châteaudun; Pierre César de Fouchais
de La Faucherie, à Châteaudun; Charles-PhiUppe Du
Temple, àChartres; Étienne-Jean Belet de Jamassi

Chartres; Barthélémy Drappier Des Feugerais, seigneur

de Fouclinay; Charlotte-Madeleine Boutin, vicomtesse

de Montboissier, etc. |.

E. 1484. (l'Ian.l — 1 pièce, papier, collée sur toile.

i ;«;<; — Plan du Qef Raimbert, paroisse de Mar-
ville-Moutiers-Brûlé, dépendanl de la seigneurie de

Blesville.

E. 1185. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin ; 33 pièces, papii i

13SO-19S5. — Seigneurie de Logron. -- Aveux
pour ladite seigneurie au comté de Meslay-le-Vidanie

par Henri Bruneau, Léon et Henri d'Illiers. Louis

Boivin d'Hardancourt, Marie de L'Orme, femme de

Philippe-Marie de Mailly, et Etienne Prévosl . seigneurs

d dame de Logron. — Reconnaissances aux seigneurs

de Logron pour les métairies des Ridelets et du Portail,

paroisse de Logron. — Baux par Estoud d'Estouteville,

seigneur de Logron, de la grande et de la petite mé-
tairie de Logron et de la métairie aux Moulhards sise •

Logron. — Reconnaissances aux seigneurs de Log

pour le heu presbyteral dudit lieu, par Ursin Hubert,

Antoine Bourgine, Jacques Tahourier. Simon Courgibel

el Jacques Sachet, curés dudit Logron.

E. 1486. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19SO! — Plan de la paroisse de Logron.

E. 1487. (Registre.) — In-folio, papier, 112 feuillets.

fJïS-19»». — Cueilleret de la seigneurie de Lo-

gron (Parmi les censitaires : Claude-Catien Pitou, avocat

en Parlement; Philippe Pillault. avocat au bailliage de

Chartres; Marie-Jeanne Roger, dame de Chavignj
;

Jacques Sachet, cure de Logron: Pierre-Thomas Cartier,

seigneur de Nozay, etc



E. H8« i
i

— 6 pièces, parchemin; 109 pièces, papier.

I309-19«». Bail par Jean l'ornai, seigneur de

: des liens du Tartre, La M ! e, La Bi-

zolière el La Hugotière, paroisse d'Yèi

, ie de La Grange : u comté de Me

le-Vidame par Martin de La Heuse, seigneur de La

Grange. - Baux de La métairie de La G Décla-

rations .1 la seigneurie de La Grange : pour la

de LaChamaillère, i d'Yèvres; —pour La Juc-

quelière el Bois-Girard, paroisse d'Yèvres (Thomas

Jucquelier, détenteur en I i

- pour I i

Forceries et I. Épinaj . paroisse d'Yèvres; iu- la

à] Le de La s iutière(La Saudière), paroisse d'Yèvres;

pour la métaii ie des Pendus on de La Grande Goëtron-

nière, paroisse d'Yèvres; - pour la métairie de La

Bosserie, paroisse d'Yèvres; - pour la métairie de !

idière, paroisse d'Yèvres; pour les terres de La

Broutardière, paroisse d'Yèvres.

E. l 1.89. Plan, i
— 1 pièce, papier, collée sur toile.

949. Plan des métairies du Tartre, La Bizolière,

La Chamaillère el La Grande-Hugotière, par Jeau Bour-

gongne.

E. U90. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1949! — Plan des métairies de La Jucquelière, La

Broutardière, La Brosserie et La Soutière, avec les

champarts du Bois-Mouchel

E. 1491. Registre. - In-folio, papier ,"774 feuillets.

19 93-1989. — Gueillerel de la seigneurie de La

Grange Étal des terres dépendantes de ladite seigneurie

et des redevances dont elles sonl chargées: clos de La

Vigne, i setiers 7 boisseaux; 1 liv. i s. de cens; — clos

des Friches. 12 setiers 2 boisseaux; 5 liv. ? den de

cens;— métairie de La Féaudière. '.u; setiers I quart

de boisseau; 6 liv. Il s. 4 den., 17 setiers i boisseaux

de blé et I i setiers d'avoine de cens: — La Jucquelière

el Bois-Girard, 89 setiers 7 boisseaux; 5 liv. 10 s. 2 den.,

\"i setiers de blé et 15 setiers d'avoine de cens; — La
Grande-Goëtronnière , 111 setiers 7 boisseaux [quart;

12 liv. 6 s. 3 den., 12 setiers - boisseaux de blé e1 H se-

i boisseaux d'avoi le cens;— Les Crances-For-

. cries. 53 setiers 6 boisseaux I quarl ; 6 liv. 19 s. 3 den.,

tiers de Lie el 9 setiers d'avoine de cens ; L'Épi-

nay-l on erie, 100 setiers 6 boisseaux I quart; (i liv. 5 s.

i den., 16 setiers 7 boisseaux de blé el 14 setiers d'a-

voine de cens; — Le Ménard ou Petite-Goëtronnière,

tiers 3 boisseaux 3 quart : ;; liv. Il s. m den.,

: setiers i boisseaux de blé el ' b isseaux d'avoine de

cens; — La Grande-Maison, 9 setiers 2 boisseaux
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3 quarts; Il s. el 2 setiers de blé de cens; La Bosse-

rie, i8 setiers 5 b i eaux; 3 liv. 15 s. 8 den., 6 setiers

1 boisseaux de blé et 6 setier: d'avoine de cens; — La
B i tardière, ïl setiers; 2 liv. 3 s. 9 den., 6 setiers

i boisseaux de blé el 6 setiers d'avoine de cens; La

a s l boisseau el demi : 7 liv. 1 1 s.

ii etii eaux de blé el 10 setiers 7 boisseaux

d'avoine de cens; -- Les Pecquenaudières, "i setiers

7 boisseaux; m s. 6 den., I setier I boisseau de blé et

d'à1 ine de cens; — Le Petit-Bois-Mouchet,

30 setiers l boisseaux; 'i liv. 14 s. Il den., 5 setiers

2 boisseaux de blé et / setiers I boi eau d'avoine de

cens: LaChamaillère, 26 setiers 4 boisseaux; l liv.

13 s. 7 den., i setiers i boisseaux de blé et 1 setiers

', boisseaux d'avoine de cens; — La Bizolière 59 e

tiers; 6 liv. Il s. 6 den. de cens: Le Tartre, 71 setiers

6 boi eaux; i s. (i den. de cens; - La Hugotière,

69 setiers 5 boisseaux; 7 s. 6 di n. de cens: Duau nu

La lie
i 50 setiers 2 boisseaux ; 6 liv. 2 den. de

e des Perruches, paroisse d'Yèvres, 6 se-

tiers i boisseaux; I liv. I s. de cens; tenue duVi-
dame ou des Quatre-Francs, à Deurj . paroisse de

Gohory, 56 setiers; G liv. 1 s. de cens; tenue des

Boulleau . . paroisse de Gohory, lu setiers 7 boisseaux;

I liv. '.) s. u den. de cens: — tenue de Gratecul, paroisse

d'Yèvres, 9 setiers 7 boisseaux 5 perches et demie;

i li\ 15 s. 6 den. de cens: — tenue des Nohées ou Les

Égrouettiers
,
paroisse d'Yèvres, lô setiers i boisseaux;

I s. 6 den. de cens; — tenue des Bergers, paroisse de

Gohory, 9 setiers; 9 s. de cens. ).

I.. liî>:> i Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 52 pièces, papier.

1416-1998. — Seigneurie du Grand e1 Petit-Judaj

Bail à rente à Lierre Hermeline par Jean Clémenl

d'une masure el de terres à Juday, paroisse de Logron

(depuis métairie des Hermelines). — Reconnaissances

ii la seigneurie du Grand et du Petit-Juday.

E. ll'j:i. (Registre.) — In-folio, papier, 87 feuillets.

1993-1989. -Gueillerel delà seigneurie du Grand

et du Petit-Juday (Parmi les censitaires : Léon Rebeil-

lard, receveur de la terre des Coudreaux; Anne-Fran-

çoise Joncquet, veuve de Philippe Grelain, & nseiller

du Lui en l'Élection de Châteaudun ;
les fabriques de

Logron el de Châlillon; Charlotte-Madeleine Boutin,

vicomtesse de Montboissiei ; Armand Louis-Joseph Paris

de Montmartel, marquis de Brunoy; Marie-Hélène de

Tissar, veuve de Claude-Charles de Leviers de Mauny.
seigneur de Pré-Saint-Martin; Pierre-Jean Goislard de

Villebrême, à Chartres; Françoise-Catherine-Julie Colas

de Malmusse, veuve de Charles-François-Joseph Du

Plessis-Châtillon ; Jean-Saturnin Raimbert, curé de La

Chapelle-du-Noyer, etc.).
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E. 1494. (I i.i s.-.) - i pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1451-1996. Seigneurie d'Anteloup. Vente de

la seigneurie d'Anteloup, paroisse de Logron, par An-

toine Du Régnier el Charlotte de Beauflls, sa femme,

à Jacques d'Illiers, seigneur de Chantemesle. Aveux

aumarquisal d'Alluyes pour la métairie de Fréville el

terres en dépendantes par Jean de La Forêt, Guillaume

de Berou, Nicolas d'Éteauville, mari de Jeanne de

Berou, Antoine Du Régnier, Jacques d'Illiers, Jean-

Victor Varin et Etienne Prévost, seigneurs d'Anteloup.

Bail par Jacques d'Illiers de la métairie des Nor-

mands et dos Pasquiers, a Mézelle, paroisse de Logron

E. 1495. (Plan.) — 1 pièce, papier.

• 9*5 ! — Plan de deux pièces de terre, paroisse de

Logron, dépendantes de Fréville et d'Anteloup.

E. 1196. (Registre.) — In-folio, papier, 126 feuillets.

19 9». — Cueilleret des seigneuries de Fréville, An-

teloup et La Mainfrèze, et des fiefs de La Taille et du

Muid de Vilsix (Parmi les censitaires: les fabriques

de Logron et de Saint-Lubin-d'Isigny ; Glaude-Gatien

Pitou, avocat en Parlement; Uranie Thomas de Belle-

garde, à Bourges; Léon Rèbeillard, receveur des Gou-

dreaux; Anne-Françoise Joncquet, veuve de Philippe

Greslahi, élu à Châteaudun; la. fabrique de Marboué,

etc. i.

E. 1497. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

596-19 99. — Seigneurie du Plessis-Loisville. -

Arpentage des terres dépendantes de la seigneurie du

Plessis-Loisville, paroisse de Dangeau. - Beconnais-

sances à la seigneurie du Plessis-Loisville pour les mé-

tairies de La Chapronnerie ou de La Folie et de La

Masure ou du Colombier, paroisse de Dangeau. — Procès

entre Etienne Prévost, seigneur de Chantemesle. el

Pierre-Jean Goislard de Villebresme pour un terrain

au terroir de Coninié, paroisse de Flacey.

E. 1498. (Plans.) — 2 pièces, papier.

1995 i — Plans de diverses pièces de terre à Coni-

nié, aboutissant sur la vallée de MianviUe (Meignan-

ville) au Ménil-Foucher.

E. 1499. (Registre.) — In-folio, papier, 60 feuillets.

1983-1989. — Cueilleret de la seigneurie du Ples-

sis-Loisville (Parmi les censitaires: Louis-Olivier Beau-

lieu-Sèresville, bourgeois à Chartres; Jacques de Mille-

ville, seigneur de Boutonvilliers ; Louise-Charlotte de

Eure-et-Loir. — Série E.

Combarel de Gibanel de Vernège, veuve de Nicolas-

Jean-Henri Charliei eigneui de \ raim ille; Jean-

Baptiste-Pierre Mercier, notaired Verdes Louis-Antoine

Jourdan Des Roseaux-J biblii thécaire de i Élei -

ti Lee palatine
. CharL magne de Chabol . curé de Mier-

maigne; la fabrique du Gault-en-Beauce ; Aignan-Phi-

hppe chapelain, curé du Gaull en-Beauce; Marguerite-

Geneviève Danin, veuve de Jacques de La Salle , sieui

de Saint-Bois
; Paul Jean-Baptiste Barjol di Ri

*i i nr t
\'\ r\ res; Jean- Alexandre Peçraull . curé de \ il-

lars; Louise-Charlotte Col! irdeau

Jacques-Laurent Dagu t, curé de B allar-

don, etc.
I

i 1500 i Liasse.) — 21 pièces, papiei

1949-1999. -- Seigneurie du Ménil-Foui

Reconnaissances a la seigneurie du Ménil-Fouchi

à celle de La Martinière, pour .les terres tenu
champart, à Coninié el à La Heurtemale.

E. 1501. (Registre.) — In-folio, papier, iS feuillets.

19*3-1991. — Cueilleret du Ménil-Foucher el de

La Martinière Parmi les censitaires: les fabriques de
Flacey, de Marin me e! de Sai ut-Marl in-du-Péan : Jean-

Baptiste Collet de Messine, officier de cavalerie au

ment de.NoaiUes; Pierre-Charles Baimbault, notaire à

Châteaudun: Auguste-Pierre Charlier, seigneur de Vrain-
ville; Pierre- Félix-Barthélémy David, seigneur des

Coudreaux . etc.).

E 1502. ( Liasse.) — 1 pièce, papier.

1663. — Seigneurie de Mortiers. — Reconnaissance

à Jacqueline de Berville, dame de Mortiers, femme de
Philippe de Bellouis, sieur de Vermont, [mur une
maison et des terres à Mortiers, paroisse de Marbi

E. 1503. (Liasse. — 12 pièces, papier

1633-1995. — Seigneurie du Boisensou. — Recon-

naissances à la seigneurie du Boisensou. pai

Saint-Lubin-d'Isigny. pour la métairie de La Blandi-

nière, paroisse de Châtillon, et pour d'autres terri

la paroisse de Saint-Lubin-d'Isigny.

E. 1304. (Registre.) — In-folio, papier, SI feuillets.

1998. — Cueilleret de la seigneurie du Boiseï

(Parmi les censitaires : Pierre-Thomas Cartier, seigneui

de Nozay-les-Bruyères : la fabrique de Logron: 1:

Denis Morin, grenetier au Grenier-à-sel de Bonneval;

François Lemaire, seigneur de L'Épinay-Sainte-B

gonde; l'Hôtel-Dieu de Brou; les fabriques de Châtillon

et de Saint-Lubin-d'Isigny, etc.).

-J!



E. 1505. Liasse] - i pièce, parchemin; u pièces, papier

i.»î«-aîî«. — Seigneurie de La Galichère. — Etat

les terres composanl la seigneurie de La Galichère el

celle du Grand-Beauvoir, paroisse de Châtillon. — Re-

connaissances aux seigneuries de La Galichère el du

Beauvoir pour des terres en la paroisse de Châtillon.

E. 1506. (Registre.) — lu-folio, papier, 70 feuillets.

19 98-1990. Cueillerel des seigneuries de La

G-alii
!

: voir (Parmi les censitaires : Gabriel-

André de Boisguyon, à Châteaudun; la fabrique de

Châtillon; Denis-Samson Baudouin, bourgeois à Châ-

teaudun; Pierre-Thomas Cartier, seigneur de N

etc.

E. 1507. (Liasse.) — i pièces, parchemin ;
77 pièces, papier.

13S4-I9S6. — Seigneurie du Tronchay. — Aveux

.! la baronnie de Brou pour la seigneurie du Tronchay

par Jeanne de Beauvilliers, veuve d'Oudard de La Roche,

Guillaume de Théhgny et .lacunes de Cordouan. —
Reconnaissances pour des terres dans les paroisses de

Marbi né el de Saint-Lubin-dTsigny à Théophile de La

Noue, .la. I ordouan, Etienne et Pierre de Mont-

. Pierre-Antoine de Jaucourt et Etienne Prévost,

leurs du Tronchay. — Arpentage de la métairie de

La Théaudière, paroisse de Marboué. — Bail par René

de Chateaubriand et Hélène d'Estouteville , sa femme,
dame du Tronchay, îles métairies du Grand-Anouillet

et du Grand-Thuy, paroisse de Marboué.

E. 1508. r.cgislre.) — Ia-4"
,
papier, 190 feuillets.

i(*69. — Arpentage des terres de la seigneurie du

Tronchay pour René de Cordouan, seigneur dudit lieu

tesdites terres formanl la çruantité de ll'.i setiers 7 bois-

tx et demi, à raison de 13 pouces pour pied, 20 pieds

pour perche el 100 perches pour setier.)

1". 1509. (Registre )
— In-folio, papier, 130 feuillets.

i9 9*-l9»t». — Cueillerel de La seigneurie du Tron-

chay, paroisse de Marboué (Parmi les censitaires: Ma-
rie-Jeanne Peigné, veine de Mathias Cellier de Ner-

mont, conseillerai présidial d'Orléans; la Congrégation

de Notre-Dame de Châteaudun
;
Les tain Lques de Logron,

de Marbouéetde Saint-Lubin-d'Isigny; Laurent Cordier,

tireur à Châteaudun; Adrien-Claude Maury de La

Rousselière, etc.).

E. ljio. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

>414-1996. —Seigneurie de La Taille. Ventes

de la seigneurie de La Taille, paroisse de Marboué:

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

par François Hauldry et Elisabeth Broissin, sa femme,

a Jean Marchand; par Marguerite Giraudeau, veuve

de Jean Marchand, à Etienne de Montginot. — Recon-

naissances à La seigneurie de La Taille pour îles terres

en la paroisse de Marboué.

E. 1511. (Liasse.) — S pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1588*1 9»o. — Prunelé (De), seigneur de Saint-

Germain-le-Désiré. Testament de Marie-Antoinette de

Grouches de Chépy, veuve de Nicolas Du Chastelet,

seigneur de Moyencourt. — Inventaire des meubles de

ladite dame. Partage de la success le la dame de

Moyencourl entre ses deux nièces : (iene\ iève de Grou-

ches de Chépy, femme de lieue de Sacqueèpée, marquis

de Thézy, el Gabrielle-Charlotle de Crouclios de Cbép\ .

femme de Jules-Étienne-Honoré , marquis de Prunelé.

Donation mutuelle de tous leurs biens entre Le mar-

quis de Prunelé et sa femme. — Aveu par Cilles de

Prunelé, seigneurde La Porte, à Henri Chartier, sei-

gneur d'Arnouville, pour le fief de Jodainville, paroisse

de Dommerville. — Déclarations à La baronnie de Saint-

Germain-le-Désiré : par Louis Massuau pour le fief de

L'Orme-Benoist, prèsTanon, paroisse d'Orgères; par

Antoine de Tilly, seigneur d'Allaines, pour le fief de

Marray, paroisse de GuilleviUe; - par Jules-Claude-

Pierre de La Planche, seigneur de Mortiers, pour le

fief de Mervilliers; — par Marie-Geneviève de Bernard

de Laborie pour le fief de La Fredonnerie, paroisse de

Lutz, — Relevés des plans de GironviUe, paroisse de

Moléans, et de La Gigogne, paroisse de Donnemain. —
Remboursemenl par Jacqueline de Prunelé, femme de

Joachim de Lisent, seigneur de La Mothe-Mouton, d'une

somme de 180 Livres empruntai
i

ar son mari.

1 9 SO ï

ronville.

E. 1512. (Plan.) — 1 pièce, papier.

Plan géométrique de la seigneurie de Gi-

E. 1513. (Plan.) — 1 pièce, papier.

i ;«»!». — Plan de la métairie de Vucennes, paroisse

de Moléans, relevantde GironviUe. par Genty, arpenteur

au bailliage d'Orléans.

UÎO!
à .bilans.

E. 1514. (Plans.) — 2 pièces, papier.

Plan de Vucennes el de La Vallée-du-Muid

E. 1515. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1980Ï — Plan de la seigneurie de Valainville. pa-

ri lisse de Mi iléans.

E. 1516. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

19SO? — Plan du fief du Ranger, paroisse de Dan-

geau.
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E. 1517. (Liasse.) — 83 pièces, parchemin.

I5»i-i648. - Seigneurie de La Forge. Recon-

naissances pour l.i mais le Saint-Martin à Viabon el

pour îles terres en ladite paroisse a Jean. Mathurin,

Claude, Edme et René de Mervilliers, el Jacques de

Prunelé, mari de Madeleine de Mervilliers, seigneurs

de La Forge, à \ iabon.

E. 1518. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1953. Seigneurie de Molèans. Acquêt de ladite

seigneurie par Jules-Éti îe-Honoré, marquis de Pru-

nelé, sur Jacques-Etienne de Grouches, comte deChépy.

E. 1519. Plan.) — 2 pièces, papier.

198»! — Plan de la paroisse de Moléans.

E. 1520. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur loile.

• 98»i — Plandufiefde Dheury, paroisse de Molèans.

E. 1521. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1995 î - Plan des tonnes de La Frileuse et îles Cos-

tières, paroisse de Moléans.

E. 1522. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1934. -- Baronnie de Molitard. — Transport par

André Laurent à Jules-César, marquis de Prunelé , de

38 livres de renie sur une maison à Molitard.

E. 1523. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile

1968. — Plan de la paroisse de Jallans, en ce qui

relève de Molitard.

E. 1524. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1949. — Plan du tief et seigneurie d'Issay, paroisse

d'Yèvres, commun entre Molitard et Chantemesle
,
par

Jean Bourgogne.

E. 1525. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

• 955-1936. — Seigneurie de Seillac. — Comptes

du revenu de la terre et seigneurie de Seillac, pour les

marquis de Thézy et de Prunelé. héritiers de la dame
de Moyencourt.

E. 152G. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; i pièces, papier.

1588. — Querhoent (De) ,
seigneur de Prunay-le-

Gillon. — Reconnaissance au fief de Muid-et-Mine par

Gilbert de Loridayne. seigneur d'Orphin, pour des

terres à Lorville.

E. 1527. (Registre.) In-folio, papier, 57 feu

169». Aveu ei dénombremenl au Duché de Char-

tres pour la seigneurie de Pi Irmand-
i rançois de Mei arqi i arnizaj

.

1. 1528. (Registre.) — In-folio, papier, 138 fetlill

1995. \\v!i el di tiombremi al au Duché de Char-

tres par Félicité de Lopriac de Di le Louis-

Joseph, marquis de Querhoenl igneuries

île Prunay-le-Gillon, Crossay, Gérainville el (Jenain-

\ illiers.

E. 1529. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

195».— Plan du fief de Muid-et-Mine, pari

Prunay-le-Gillon, par Villain.

E. 1530. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

1980Ï— Plan de la terre el seigneurie de Bonnes-

Ecures, paroisse de Prunay-le-Gillon.

E. 1531. I Plan, i
— 1 pièce, papier.

198»! Plan du fief el seigneurie de Bonnes-

Écures.

E. 1532. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1955-1968. -- Rancher (De). — Déclarations à

Paul-François de Rancher, marquis de La I re, e1

à Antoinette-Parfaite-Constante Xévillanl. sa veuve,

pour les fiefs des Mancelles, de Michaud-Bretignière,

d'Alain-Godard, de Collin-Jaudeau, de Gervais-Absolu,

de Jean-Folenfant, des Baril- el de La Mairie-du-Béchet,

paroisse de Prudemanche

E. 1533. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

19 86. — Reneatjlme. -- Mémoire des ouvrages de

marbrerie faits à l'ancien hôtel Turgot, appartenanl

aux sieurs Reneaulme, rue Portefoin, a Paris, par

Scellier, sculpteur-marbrier, rue SaintrJacques

les Carmélites.

E. 1334. (Liasse.' — 9 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1991-198».— Renouard, seigneur de La Salli

Saint-Loup. — Partage des biens de Charles-André Re-

nouard entre ses enfants : Charles-André, Marie-Fran-

çoise, femme de Jacques-René Du Mousset, seigneui

du Mesnil, el Anne*- Louise -Cécile. — Procès entre

Charles-André Renouard et Louis-François Milochau,

son fermier a Saint-Loup. — Constitutions de rentes

par Charles-André Renouard. seigneur de la Salle de

Saint-Loup
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E 1535 Lins*.'. i pièce, papier.

DNi! - Rëvérand. — Nomination de Germain
actes comme greffier de la mairie el seigneurie

de Senainville, par Marie-Frai se-Julie Révérand de

Villefontaine.

E. 153
i 21 pièces, parchemin; il pièces , papier.

i.i»:t-n«ii. - Reviers de Maunï (De), seigneur

de Pré-Saint-Marlin. — Partage des biens de Charles Le

ne seigneur de Majainville, entre Anne Fougeu,

es enfants: Louis, abbé de N.-D. du Val -

tien: Glande, chanoine de Chartres: Françoise,

veuve de Claude de Reviers, seigneur de Mauny; Jeanne,

femme de Jacques deThiville, seigneur d'Ouzouér-le-

Marché; Charles-François, sieur de Mesmond; Pii

sieur «le Saulnières. — Acquêts de terres à Pré-Saint-

Martin par Jean de Craflbrt, Louis de Reviers et Angé-

lique de Craffort, sa femme, el Claude de Reviers, sei-

gneurs dudil lieu. — Acquêl du moulin Besnard,

paroisse du Gault-en-Beauce, par Jacques de Cremain-

ville, seigneur de Pré-Saint-Martin, sur Philippe de

Parent, seigneur de Villepion. —Baux îles moulins-à-

vent des Perrières, paroisse de Moriers, et de Planche-

ville, paroisse du Gault-en-Beauce

E. 1337. (Liasse 3 pièces, papier.

17 96: — 'J'en in de La seigneurie des Picquois, pa-

es de Bullainville el de Pré-Saint-Martin (Parmi

déclarants: Charlotte-Madeleine Boutin, vicomtesse

de Montboissier ; Mathurin Gouppé, curé de Mézières-

au-Perche; Noël Poulain . maître d'école à Bullainville:

la fabrique de Bullainville: Gabrielle Jubert de Bou-

ville. abbesse de Saint-Loup près Orléans, etc.).

E. 1538. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

i>:ii! — Terrier du fief Gauguin à MoisviUe, pa-

roisse du Gault-en-Beauce.

E. 1539. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

19961 — Terrier du Gault-en-Beauce (Parmi les

déclarants: Philippe Chapelain, curé duGault; Jean-

Jacques Compagnon, prêtre, à Chartres ; Jean-Baptiste

Legris, exempl de la Maréchaussée; Jean-Claude de

, sieur de BrouviUe; l'Hôtel-Dieu de Chartres; la

i ique du Gault, etc.).

E. 1540. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

i ? îw ! — Terrier du Qef Naucelle, paroisse du Gault-

en-Beauce, avec les plan- des pièces de terre dépen-

dantes dudil Qef

i. 1541. Registre. — In-folio, papier, 118 feuillets.

i î î«; : — Terrier de la seigneurie de Moriers Parmi

les déclarants: Louis Bigot, maître d'école à Moriers;

les fabriques de Moriers el de Pré-Saint-Martin : le curé

de Pré-Saint-Martin, etc.).

E. L542. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 88 pièces, papier

1594-1991. — Fief il'' Sonnay. Acquêl de la

seigneurie de Sonnay, a Aignéville, par Pierre de La

Bosse, seigneur de Clairefontaine , sur Pierre deFloc,

seigneur de Sonnay. — Procédures entre Jean Pigousse,

sieur des Granges, el Louis de Reviers de .Mauny, pour

une rente de 5 muids de blé e1 3 muids d'avoine, cons-

tituée sur la métairie de Sonnay au profil de Louis de

Tascher, seigneur de Bois-GuiUaume. — Acquêts par

les seigneurs de Pré-Saint-Martin de terres dépendantes

de la métairie des Bigots ou de Sonnay. - Étal des

terres en roture relevant de la seigneurie de Sonnay.

E 1543. (Liasse.) — Il pièces, parchemin ; 140 pièces, papier : 1 cachet

1669-19*6. — Constitutions de rentes au profil de

Louis, Claude, Jacques et Jean-Charles de Reviers de

Mauny, seigneurs de Pré-Saint-Martin. — Correspon-

dance entre Jacques et Louis de Reviers de Mauny, au

sujet du partage des biens de leur père, Claude de Re-

viers de Mauny (cachet de Louis de Reviers). — Procès-

verbal d'un incendie arrivé au hameau d'Aigneville. —
Constitutions de renies par Jacques-François-Vincenl

de Reviers, comte de Mauny, au profil de Pierre-Denis

Lécuyer el François Crespin de Fromainville, commis-
saire de police à Charti

E. 1544. (Liasse. )
— -2 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1954-1984. — BOBEKT DE MONTAULT, .-eignem de

L'Épinay. — Constitution de 400 livres de rente sur la

terre de L'Épinay, par Nicolas Roberl de Montault, sei-

gneur dudil lieu, au profil de Françoise Honoré de Ma-

rignv , sa femme.

E. 1545. ' Liasse.) — 7 pièces, papier.

19« 1-1984. — Bouton, seigneur de Bel hou \ailiers

— Aveux rendus à Charles-Jacques et Charles-Pierre

Robton, seigneurs de Béthonvilliers, pour les fiefs de

La Guiardière, paroisse de Béthonvilliers, de Valory el

de La Brosse, paroisse de Souancé.

E. 1546. ; Allas.) - In-folio, papier, 22 feuillet--.

• 984 î — Rochefoucauld (De La), seigneur de Fa-

veroiies. — Plans de la seigneurie du Thuillay el de

FaverolL -
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E. 1547. ( Plan.) — 1 pièce , papier.

i?mo* — Plan du fief el champarl du Mesnil-Condit,

paroisse de FaveroUes.

i . 1548. Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur loile.

î»«. — Plan du fief el champarl du Mesnil-Condit.

E. 1549. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile

fSSGî — Plan de la terre et seigneurie du Thuillay,

paroisse de Faverolles, avec Les fiefs de Queue-Ni

au Tartre-Gaudran, et des Violliers, è Saint-Laurent-

[a-Gâtine

E. 1550. (Plan.) — 1 pièce, papier.

ixio.' — Plan du fief de La Thibaudière, paroisse

de-Faverolles.

E. 1551. (Plan.) — 1 pièce, papier.

198«*— Brouillon du plan du fief de La Thibau-

dière

E. 1553. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur loile.

1986. — Plan du fief de La Thibaudière.

E. 1553. (Liasse.) — 45 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1 538-1 580. — Rosset (De), seigneur de Létour-

\- i 1 1 e .
— Transaction entre Louis et François de Hallot

pour la propriété delà terre de Létourville. —Brevet
d'une pension de 1,500 livres accordée par Louis XIII

à Louis de Hallot, seigneur de Létourville, commandant
en la ville et château de C.auniont. — Arrêt du Parle-

ment de Paris qui adjuge la terre de Létourville aux

enfants de Charles de Hallot .
— Acquêt de la seigneurie

de Létourville par Pierre-François de Rosset sur Pierre

de Thoiras, seigneur de Montpezat. — Sentence du

Châtelet de Paris qui annulle le legs fait à l'église de

BoisviUe-la-Saiut-Père par Louise-Charlotte de Hallot

de Létourville. — Arpentage de la terre de Létourville.

— Lettre de M. d'Entragues à Pierre-François de Rosset :

« Saint-Prest, 4 septembre 1757. Je vous suis très-obligé

<r d'avoir bien voulu m'envoier la réponse de M. le

o Chancelier à la députation du Parlement. J'ai reçu

« des nouvelles aujourd'huy qui me marquent crue toul

« rentre dans l'ordre accoutumé; j'en suis charmé el

« vous en fais mon compliment. »

E. 1551. Plan.) — 1 pièce, papier.

lîllî— Partage des bois de Létourville en douze

coupes, par Gaprais-Morize, arpenteur-juré en la maîtrise

des Eaux-et-Forèts de Dourdau

E. 1555. (Liassi I

1944-1993. Mémoires des •

château . au p e-cour de Létourville

quittances el lettre; <'

Marchés : avec Fei rand, menui >ur la

boiserie d'une grande salle tenant a

de ladite

avei Jean ^glantiei tu Saint-Ara

réparation el l'en de l'horloge 'lu château de
Létourville; — avec Gaultier, ; poui
la construction d'un fo

'

• Létourvill

graphes de Pierre-t i

E. 155G. (Liasse.) — i parchemin; 109 piè

1638-1944. — Titres de propriéti

à Paris, appartenant à Pierre-Fram ois it, du
chel de sa femme, Marguerite Auguier : I- :

la Grosse-Lance ou du Cœur-Royal ou de la Du
léans, rue Saint-H de la P i c ou du
Saphir-d!Orient

,
place Dauphine; 3° maison du

Turc ou du Gros-Diamant ou de l'Ècharpe-Blan

la Gerbe-d'Or, quai des Morfondus ou de i

1° el 5° maisons, rue d'Orléans; 6» maison du G

Turc, porte de Bussy; 7" maison du Vc rue

Mouffetard.

E. 1557. Liasse. - 1 pièce, parchemin; 55 pièces, pap

1650-1353. — Accord entre le marquis d

et Michel Auguier, peintre et sculpteur du Roi, poui
la mitoyenneté des maisons des Trois-Comets , du

Royal et de Saint-Clément, sises rue Saint-Honoré, vis-

à-vis la rue de l'Arbre-Sec, à Paris. — Acquêts: par
Marie-Catherine de Villiers-Bérauld d'une maison, nie
Française, près la Comédie-Italienne, à Paris: — par
Honorade de Rosset, veuve de Durand Jacquemel d'une
maison, grande rue de la Ville-1'Évêque-lés-Paris. —
Prise à loyer par Pierre-François de Ri ssel d'une

maison, rue de la Jussienne, à Paris, appartenante
aux Carmélites du fauhourj Saint-Jacques Piè -

dépenses concernant les réparations des maisons

M. de Rosset, à Paris (Devis el mémoin rirot,

architecte du Roi; Danse, sculpteur-marbrier; Lambert,
peintre et marbrier, etc.)

E. 1558. (Liasse.) - 33 pièces, parchemin ; iS pièces, papier.

1058-1Ï05. — l'aria-.- de la succession d'Elisabeth

Dubois, veuve de Jacques liemy. brodeur et valet ,1,

chambre du Roi, entre: I" Marguerite : veuve
de Michel Auguier, mère de Marguerite Auguier,
femme de Pierre-François de Rossel el ! Amable,
Henri el Suzanne de Cressé, enf Suzanne I'



el d'Amable de Gressé 1
1 staments de Jacques Rémy

et d'Elisabeth Dubois. Fondation par Jacques Rénrj

leux lits, l'un à l'hôpital des Incurables, l'autre à

l'hôpital de la Charité, à Paris

E 1559. Liasse. — ï>i pièces, parchemin; i<; pièces, papier.

1593-1*48.— Titres de rentes sur diverses maisons,

à Paris, acqmses par René de Gressé, marchand dra-

pier, el Jeanne de Legrit, sa femme. Baux par

\mable el Henri de Gressé d'une maison, à Paris, rue

de l'Arbre-Sec, près la Croix-du-Trahoir. Contrat de

mariage de Suzanne de Cressé avec Jacques Bonnet,

payeur des gages du Parlement. - Reconnaissance par

ré d'Urfé, comte de Château-Morand , au profit de

de Cressé, de 1,426 livres pour fourniture de dra-

perie. Constitution de 3,000 livres de renie parAmable

de Cressé en faveur de Charles-François Félix, premier

chirurgien du Roi. Testament d'Henri de Cressé,

sieur de Boisjoly, fondant des messes à Saint-Germain-

le-Vieil el à Saint-Eustache pour le repos de son âme.

E 1560. (Liasse.) — 60 pièces, parchemin ; 7S pièces, papier.

1564-1GS3. — Testament de Toussaint de Bruni-

val , marchand bourgeois, à Paris, léguant, à l'église de

Saint-Germain-le-Vieil 33 écus un tiers de rente. —
le la succession d'Elisabeth de Brunival, veuve

le Laurenl deCressé, bourgeois de Paris, entre 1° André

Langlois, marchand drapier sous les piliers des Halles.

et Marie de Cressé, sa femme; 2° René de Cressé, mar-

chand drapier rue Saint -Honoré ;
3° Louis Prignot,

marchand drapier rue de la Juiverie. et Marguerite

de Cressé, sa femme. - Marché entre Laurent de Cressé

el Louis Prignot pour l'apprentissage de René de Cressé

dans la profession de drapier. — Testamenl de Thoj

Tronchot, religieux en la Grande-Chartreuse de Gre-

noble, léguant iOO livres à l'église de Saint-Germain-le-

\ ieii - Fondation par Elisabeth Dubois en faveur de

l'église de Saint-Laurent de Beauvais de 150 livres de

rente. Constitutions de rente au profit d'Amable et

d'Henri de Cressé' sur l'Hôtel-de-Ville de Paris el sur le

de France

I. 1561. (Liasse/ — 6 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

16K7-I355. — Partage des biens de Louis de Ros-

set, secrétaire du Roi et de ses finances, e1 de Margue-
i il Petitpied, sa l'eu nue. en ire ii urs enfants : Charles-

jamin, chanoine de Saint-Nicolas du Louvre. An-
i iine, conseiller au Châtelel . Pierre, sieur des Frettes,

greffier en chef de la Cour îles Aides de Paris, el

Nicolas, chanoine de Toul. - Quittance de l'office de

greffier en chef de la Cour des Aides de Paris |
r

Pierre de Rosset, sieur des Frettes. - Compte-rendu
par Pierre de Rossel de la succession de Marie-Marthe

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Le liai. Corres| .Luire de Pierre de Rossel avec J.

Gléroz, curé de l'.eiie\ ille-en-Tarentaise, pour la succes-

sion d'Augustin Gex , cuisinier dudil de Rosset. — Par-

tage de la suecessi le Nicolas de Rosset, chanoine

de Toul, entre ses neveux el nièce : Pierre-François de

Rosset, seigneur de Létourville , Jean-Antoine de Ros-
set, écuyer, Antoine-Philippe de Rosset, président en

la Cour des iides, el Marie-Nicole-Françoise de Rosset.

— Comptes-rendus par Pierre-François de Rossel des

successions de: Nicolas-Pierre-Barthélemy, seigneui

de Bissj ; Jean Gharaj de Belvaize, fourrier des logis

du corps de La Heine; — Germain- Antoine Guyot, avocal

au Parlemenl de Pans. - Quittances des curésde Saiui-

Eustache et de Saint-Roch de Paris el de La Ferté-

Gaucher el des supérieures de L'Hôtel-Dieu de Saint-

Jean de Noyon el de L'hôpital de Sainte-Catherine pour

îles fondations pieuses faites par Pierre de Rosset, sieur

des Frettes, el Marguerite Auguier, sa femme. — Legs

de 150 livres de rente aux Incurables de Paris par

Charles-François Brachel . sieur d'Humbert.

E. 1562. Liasse.. — i pièces, parchemin; 158 pièces, papier.

19 34-1 7 60. - Quittances de renies dues par Pierre-

François de Rossel : I" 2,000 livres à Bonne-Geneviève

de Cosne, veuve de François de Hallot, seigneur de

I, tourville; — 2° 1,216 livres 13 sous \ deniers a Jean-

Antoine de Rosset, sieur de La Martellière, son frère;

— 3° 150 livre,- à Jacques de Villiers-Bérauld, son beau-

frère; -- ï° 240 livres à Louis-Nicolas-GuiLlaume Mau-
rin, conseiller en la Cour des Aides de Paris: - 5°

350 livres à Louis de Brichanteau, frère utérin de Ni-

colas-Pierre-Barthélemy, seigneur de Bissy.

E. 1563. Liasse.) — li pièces, parchemin; 89 pièces, papier.

1931-1950. -- Étal des biens de Pierre-François

de Rossel. seigneur de Létourville: 1° de Lui-même,
avanl de se marier: 10,000 livres; 2" de sa mère:

202,520 livres; 3° de sa tante, Marguerite Auguier :

99,280 livres; i" de s. m père: 210,775 livres: 5° de Ni-

colas-Pierre-Barthélémy, seigneur de Bissy : 11,000 livres.

Total : 534,075 Livres. - Partage de la succession de

Charles de Villiers-Bérauld, père de Catherine, femme
de Pierre-François de Bosset. — Contrat de mariage de

Jacques de Villiers-Bérauld avec Marie-Anne Guillaume

de Ker, soi-disant veuve de Denis Lagneau, Lieutenanl

des troupes du Roi en Canada, mais en réalité servante

de la marquise de Vaudreuil, gouvernante du Canada
— Demande en interdiction de Jacques de Villiers-

Bérauld . pour cause d imbécillité.

E. 1564. Liasse, i — 28 pièces, parchemin : 35 pièces, papiei

.

1G05-13S3. - Constitutions et amortissements de

rente par Louis, Charles et François de Hallot. Pierre-
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François el Charles-François de Rosset, seigneurs de

Létourville. Mémoires el visites des terres composanl

igneurie de Létourville.

E. 15.65. (Liasse. — 26 pièces, parchemin; 54 pièces, papier.

i«oo-i9M4. — Arpentages et visites de la ferme

de Létourville. Baux de ladite ferme par les seigneurs

de Létourville. Vente d'une ferme à Guillonville par

François de Hallot, seigneur de Létourville, à Louis-

Joseph Chalmette. Transaction entre Louis Joseph

Chalmette et Le Chapitre de Notre-Dame de Chartres

pour les cens dus sur La ferme de Guillonville. —
Abandon par Louis-Joseph Chalmette de tons ses biens

à ses enfants : Antoine-Louis, conseillez au Parlement;

Louise-Marguerite, femme de Pierre-Nicolas Poisson,

greffier en chef des requêtes de l'Hôtel; Louis-Joseph,

archidiacre de La Rochelle; Jëan-;François , lieutenanl

au régimenl Dauphin infanterie, et Marie-Louise Chal-

mette d'Épincy. - Cession de la ferme de Guillonville à

Antoine-Louis Chalmette par ses frères el sœurs. — Ac-

quêt de Ladite ferme sur Antoine-Louis Chalmette par

Pierre-François de Rosset, seigneur de Létourville. -

Baux de la ferme de Guillonville par les seigneurs de

Létourville. — Procès-verbal de plantation de bornes

entre les terres de la ferme de Guillonville el Le bois de

Jacques Leprince.

E. 1 5 G G . Liasse. — 13 pièces, parchemin; 21 pièces, papier.

1583-1999. — Acquêt par Charles-François de

Rosset, seigneur de Létourville, sur Pierre Le Texier,

sieur de Montainville , d'un lot de terre à Boisviïle-la-

Saint-Père. — Raux dudit loi de terre el reconnaissances,

au prieuré de Roisville-la-Saint-Père. — Vente par

François de Chambon, baron d'Arbouville, à Charles de

Hallot, seigneur de Létourville, d'un lot de terre à

Prasville. — Bail dudit loi de terre par Charles de Hal-

lot. — Baux par Charles de Hallot d'un lot de terre à

Demainville. — Acquêts par André de Hallot. seigneur

de Létourville, sur François de Hallot, seigneur de

Houville, de deux lots de terre à Houville et a Baigneaux.

— Bail par Françoise-Catherine de Hallot de la métairie

de La Haultburée, paroisse de La Rouge. — Vente par

Armand-Jean de Tiercelin de Saveuse, seigneur de Mé-

millon, à Charles de Hallot de la métairie du Fau. en

Touraine.

E. 1567. (Liasse.) — 29 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1598-1983. — Baux, visites et prisées : du moulin

de Létourville; — du moulin du Carabin, paroisse de

Mondonville-la-Satnt-Jean ;
— du moulin de Moinville-

la-Jeulain; — du moulin de Villeneuve-Languedoue. -

Acquêts par Louis de Hallot, seigneur de Létourville:

sur Jeanne Huet, veuve de Jacques Goislard, de la

moitié du moulin de L'Aubrièi paroi e i

nière sur Jacques de Hottol

du moulin de La \ ieille-Fontaine

,

Fondation par Pierre-Françoi - de B

dans la chapelle du château de Létourville
|

Charles-Franço\ D< i Mon lit rs dt l/i

Charlt <

an h' iiiin.

i5io-i5.il. — Seigneurie de M> ridonville-la-Saint-

Jean Rec innaissance à Denis de H ur de

Létourville, par Colin Levasseur, pour des

Mondonville. Acquêt de la seigneurie d< Mondonville

i

> 1

1
Louis de Hallol sui Catherin Di

I averiz, femme
de Jean Du Mesnil-Jourdain

E 1569. (Liasse. il pièces, parchemin.

itimt-tv.ïi. — Seigneurie d'Épincy. par

Anne de Hallot de l.i si

Moutiers, sur Louis de Maridal, seigneur de Génerville,

et Lucrèce de Hallot, sa femme. - Baux di

d'Épincy par les seigneurs de Létourville.

E. 1570 [Liasse.) — !i pièces, parchci.

163-1. — Seigneurie de Sandarville. -- Acquël par

Louis de Hallot, seigneur de Létourville, de la si

de Sandarville sur Anne Le Chevalier, > Pierre

de Fontenay, seigneur de Remières, gouverneur de

Bellême.

E. 1571. Liasse. — 6 pièces, parchemin.

633. — Seigneurie de La Choltière. — Acquêt par

Louis de Hallot, seigneur de Létourville, de Pi seigneurie

de La Choltière, paroisse d'Orroue: si c Charles de

L'Érable, seigneur de Fausserville, el Diane de Hallot.

sa femme.

E. 1572. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin.

1630-1643. — Fief des Hayes. - Vente du lie

Hayes, paroisse d'Orrouer, par Charles de L'Éra

seigneur de Fausserville. à Marguerite de Hallot, femme
d'Antoine de Cousturier, seigneur de La Çrétochère

(sign. de Charles de L'Érable et d'Antoine •

— Acquêts de terres au fief des Hayes par Anton

Cousturier el Marguerite de Hallol.

E. 1573. [Liasse. — 3 pièces, parchen.in; 1 pièce, papier.

1595-1613.— Seigneurie de Macherj Pal 2

des biens de Claude Deschelles, seigneur de Machery,

el \une d'Orval, sa femme, entre Jeanne Deschelles,

femme d'André de Hallot, seigneur de Létourville , et

Françoise Deschelles, femme de François de Yillebresme.

seigneur de Fougères. — Vente de La seigneurie de Ma-
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ehery, paroisse de Béville-le- Comte, par Louis de

Hallot, seigneur de Létourville, à Marie Arbaleste, sa

belle-sœur, veuve de Jacques de Cochefitet, sieur de

Vausselas.

E. 1574. Liasse. — 1 pièce , parchemin ; 1 pièce, papier

198S-1989. Saint-Laurent (De), seigneur de

Nottonville-la-Brosse. — Partage des biens de Joseph

linl-Laurent, seigneur de Nottonville, entre Marie-

Anne-Monique Le Couteulx, sa veuve, et ses enfants:

Joseph el Marguerite. - Acquêt du moulin du Gué-

Herbaull . paroisse de Saint-Martin-du-Péan . par Joseph

ut-Laurent, seigneur de Nottonville.

iv.; — In-folio, papier, 75 feuillets.

1390-1988. — Inventaire des titres de la seigneurie

!.' Nottonville-la-Brosse, inféodéeà Marie-Anne-Monique

-
i outeulx par Joachim-Mamert-François de Conzié,

archevêque de 'l'ours (rédigé en 1778 )

E. 1576. (Registre.) — In-folio, papier, 214 feuillets.

1998.— Terrier de la seigneurie de Nottonville-la-

i (Parmi Les déclarants: Pierre Beaufou, curé de

Nottonville; Jacques Verdry, maître d'école de Civry;

Alexandre-Chasles de Gaigneau de Château-Morand,

seigneur de Champvaslins ; la fabrique de Nottonville;

ae-Élie Bec-de-Lièvre Cany de Talaru, dame de

Varizi i te

E. 1577. (Registre.) — In-folio, papier, -27s feuillets.

ijîk! — Relevé du plan de la seigneurie de Notton-

ville-la-Bn

I". 1578. (Registre.) — In-folio, papier, 119 feuillets.

19 98. - Répertoire du plan de la seigneurie de

Nottonville-la-Brosse (19 divisions; 1,508 articles).

K. 1d7'j. (Registre. |
— In-folio, papier, 57 feuillets.

19 98. -- Répertoire du plan de la seigneurie de

Nottonville-la-Brosse (double du n° précédent),

E. 1580. (Plan.) — 1 pi' ce, papier.

19981 — Plan des dépendances de la lourde Not-

tonville.

F.. 1581. i Plan.) — 1 pièce, papier.

iîîsi -- Brouillon du plan de la seigneurie de

Nottonville

E. 15Sâ. (Plan.) — -2 pièces, papier, collées sur toile.

1998)- Plan de quatre pièces de Lerre dépendantes

de l'abbaye de Nottonville.

E. 1583. (Plan.) — 1 pièce, papier, collée sur toile.

I998î — Plan delà terre et seigneurie de l'abbaye

io\ aie de Nottonville.

E. 1584. (Plan.) — G pièces, papier.

19901 — Plan du domaine de La Brosse, paroissi

de Villiers-SaintrOrien.

E. 1585. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SOJ — Plan géométrique du village du Mesnil,

paroisse de Villiers-SaintrOrien

E. 158G. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1454. — Saint-Valier (De). —- Accord entre Louis,

dauphin de France, et Charles de Poitiers, seigneur de

Saint-Valier, pour la baronnie de Chalançon.

E. 1587. ( Liasse.) — 65 pièces, papier.

1944-1989. — Savarv, seigneur de La Bouchère.

Réception de Joseph Dugué comme procureur-fiscal

de La Bouchère. — Aveu par Louis Savary, seigneur

de La Bouchère, au prieuré de Saint-Denis de Nogent

pour le fief de La Ghenelière. — Déclarations à la sei-

gneurie de La Bouchère pour les fiefs : du Grand-Radray,

des Graviers, des Guinetières, de La Gourie et de La

Garenne-du-Pont-d'Erre
,
paroisse de Saint-Hilaire de

Nogent; - du Fresnay et des Petites-Moisières, pa-

roisse des ÉtiUeux ;
— de Courtabon, paroisse de Fré-

tigny; — de Crochet, paroisse de Coudreceau; — du
Grand et du Petit Charme, de La Maillardière et du
Charme-Bizeul, paroisse de Saint-Jean-Pierre-Fixte ;

-

du Grand-Nigelle, paroisse de Brunelles.

E. 1588. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1909-19 89. — Déclarations a la seigneurie de La

Bouchère pour les fiefs : du Champ-Clos, de La Rosaye

ou La Petite-Charmoye, de La Gathe, de Largetière, de

La Petite et de La Grande Mouzardière, des Rieux, de

La Grande-Hérissière et du Gué-Martin, paroisse de

Souancè; — de La Bulotière, de La Barbotière, du Val-

des-Portes e1 Mulotière et des Charmes, paroisse des

Autels-Tuliouf; — de C'Aunay-aux-Couturiers, de La
Croix ou La Petite-Imbergerie, de La Grande-Imber-

gerie, des Tabarières, de La Mauditière, des Hautes-

Bordes, des Grocqs, du Petit-Tertre, de La Greslerie



du Bouillon, de La Fosse, du Bordeau ou Grand-Anj

et des Groies-Josse, paroisse de Masle; de La Mail-

lardière, paroisse de Saint-Hilaire sur-Brre
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Moi m el Bardelle; 3° du Chapitn de Meung M

val : 1" de l'abbaye de Coulombs Sainte-Gemme;
5° '1 ité de Nogenl le-Roi : Nuisemenl

E. LS89. 1 Liasse.) — 1 pièce, parchi min.

13 10. Sédillot Vente par Léger Sédillot, mar-

chand 'li> bas à Béville-le-Comte , à Guillaume Heur-

taull d'une pièce de terre â Senneville.

1 .. 1590. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; \i pièces, papier

1951-1786. - Serraire. — Baux par Pierre-Jean

Antoine de Saint-Denis et Jean-Joseph-Pierre Serraire,

prieurs-curés de Dampierre-sur-Blévy, de différente

pièces de terre appartenanl à la fabrique de Dampierre

— Vente par François de Saint-Denis, seigneur de

Vieuxpont, à Jean-Josepb-Pierre Serraire de terres à

Dampierre-sur-Blévy. — Quittances de som s dues

par Jean-Joseph-Pierre Serraire [mur fournitures de

livres el marchandises.

E. 1591. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1653. — Sevin (De), seigneur de Magny. — Souf-

france accordée à la veuve d'André Segurel pour IN se-

tiers de (erre par Marie Du Pré, veuve de Jean de Sevin,

seigneur de Magny.

E. 1592. Plan. '
— 1 pièce, papier.

17 SO! — Plan du champtier du Bois-d'Agre, pa-

roisse de Bailleau-le-Pin.

E. 1593. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1780. — Simi.ane (De), baron d'Ollé. — Provisions

de l'office de tabellion delà baronnie d'Ollé , octroyées

à Antoine Périer par Charles-François de Simiane,

baron d'Ollé (sign. dudit seigneur).

E. 1591. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

13 88. — Soi azay. — Cession de terres à La Puisaye

à Jean-Baptiste Souazay, tabellion à Ghâteauneuf, par

Marie-Anne Pye.

E. 1595. (Registre.) — In-folio, papier, 131 feuillets.

1391-13 36. — Surgères (De), seigneur de Comte-

ville. — Inventaire des titres et papiers des seigneuries

de Comteville et de Mézières (rédigé en 1777). — Fiefs

relevant .
1° de la châtellenie de Mézières : Andouville,

Les Ghampeaux-Roses, Écluzelles, La Place de Néron

.

La Mésangère, La Moinerie, Maumousset, Réveillon,

Tiens-le-Bien, LaVillette, Saint-Vrain et Le Ménillet;

- 2° de la baronnie de Chàteauneuf : Loison. Le f.los-

E 1596. Liasse. — 1 pièce
, parchemin ; 20 pièces , papier.

17 13-13»». Baux de la seigneurie d Écluzelles

par Claude Cahouet, seigneur de Comteville; par
Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière, veuve de

Charles-François Des Granges de Surgère
Pinguyon. baux de la moulin d Écluz

par Charles-Heni i De Gran ;e de Pinguyon, coml
a ;ères. Mémi ires d orages de maçonnerie faits

au château de Comteville. — Produil des matéri

provenants de la démohti lu château de Mézières

Correspondance du comte de Surgères avec le chi

valier de Maulette, le comte de Crillon, le duc du Châ
irlei el le marquis de Condorcet. Lettres du chevaliei

de Maulette: •• Montfort-l'Amaury, 19 janvier

<t J'apprens avec un sensible plaisir que les affaires de
« voire bailliage s'arrangenl à votre satisfaction. On
« nous assure même que vous êtes nommé grand-bailly

« d'épée, el cela me paroît très-naturel Nous n'au

i qu'un regret, c'esl que nous n'aurons point la satis-

' faction de réunir nos suffrages à ceux de Dreux el di

« vous donner nos voix pour la grande députation;

« car. a Montfort, tout comme à Dreux, cette honorable
« distinction vous esl destinée d —du marquis de l

dorcet, président de la Société des Amis des Noirs:

" Mars 1789. M. le comte de Surgères est prié d'avoir

« la bonté de se rendre le défenseur de nos frères d'A-

« frique. Il sait bien que les droits des hommes ne

« dépendent pas de la couleur de leur peau, et il aime-

« roit mieux payer le sucre un peu plus cher, el qu il

« ne coûtât point à l'humanité tant de larmes, de sang

" et de crimes, d

E. 1597. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1736. Plan du potager de Mézières, nomme le

Jardin-Champeau.

E. 1598. (Plans.) — 3 pièces, papier.

lïSOî -- Plans de la seigneurie de Mézières-en

Drouais.

E. 1599. Plan.) — 1 pièce, papier.

17 78. — Plan du fief de la cure de Mézières

E. 1600. ( Plan. I
— 1 pièce, papier.

780! - Plan de la seigneurie de Mézièresel Lma\

.

E. 1601. Plan. 1 pièce, papier.

i 756. — Plan des fiefs de l.uray et de La Couture.

Euri;-et-Loir. — Série E.
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p
papier,

du terroir d'Ëcluzelles.

E. 1C03. (Plan, i
— 1 pièce, papier.

i3*OJ — Projel de partage des prés d'Ëcluzelles
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ville el de Mézières. Mémoii'e des visites faites ,

Comteville par André, chirurgien à Dreux. Bordereau

des dépenses faites par Charles Bienaimé réparations

ordinaires; 313 livres 16 sous 6 deniers
; réparations du

puni : l.Vi liv. 12 s. 6 den.; terrasses : 346 Liv. ; s.6den.;

abhatis de hois 131 liv. 10 s.; plantations : i"> liv. :> s.;

voitures: 180 liv. 7 s. 6 den.; ciment: 82 liv. 10 s.; dè-

diverses : 272 liv. 6 den. |.

1. IGOi. (Plans.) — 3 pièces, papier.

i 9*o î Plans du ûef de Prémont, paroisse d'Ouerre.

i: 1605. Plan. —1 pièce, papier.

1993. Plan du fief des Châtelliers el des champ-

le La M; i
dère el de La Justice, paroisse

d'Ouerre.

E. 1606. Registre. — In-folio, papier, 16 feuillets.

1944-134;?. Recette des petites rentes el fer-

- .lus à la seigneurie de Comteville ; 596 Livres

13 sous pa inl Martin il hiver.

ces, papier.

1961. Comptes e1 pièces de dépenses de Charles

Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Comteville, pour

Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière, marquise

inguyon : pain bénil rendu à Saint-Jean de Dreux,

64 livres 13 sous 6 deniers; dîner donné aux gens d'é-

glise, 10 livres 18 sous, rie. — Marché l'ail avec I

itrier du dur de Penthièvre, pour

l'entretien de la vitrerie du château de Comteville. -

État de ladite vitrerie, aon compris 1rs portes el cloisons

intérieures : 2,861 carreaux.

E. 1608. (Lia i 129 pii ci
,
papiei

1961-1969. — Comptes cl pièces de dépenses de

Charles Bienaii i c de la seigneurie de Com-
teville, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière,

marquise de Pinguyon. Construction d'une ailée

dans le parc de Comteville, depuis la grille des Châte-

lets jusqu'à l'allée de Chesnes. Marché pour l'entre-

,i de l'horloge du château de Comteville. — Quittance

de Lelieupvre, chanoine de Dreux, pour la desserte de

la r'i de Comteville.

. m e — 1 ri j pièces, papier.

1963-1963. — Comptes el pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Gomte-

pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière,

marquise de Pinguyon. - État de la distribution de

blé, pain et médicaments faite aux pauvres de Comte-

! 1610. I iass !. — s: pièces . papier.

1963-1904. -- Comptes et pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Com-
e, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière

marquise de Pinguyon. — Quittances pour la fourniture

d'un billard au château de Comteville. Marché pour
la réparation du puni d'Ëcluzelles el des pressoirs de

Marsauceux el des Châtelets. — Quittances pour l'ar-

je du jardin potager de Champeaux, du parterri

ei de la grande allée du parc de Mézi

E. 1611. Liasse.
|

— 119 pièces, papier.

1964-1965. — Comptes et pièces de dépenses d<

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Comte-

ville, peur Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière,

marquise de Pinguyon. — Établissement d'un liane sei-

gneurial dans l'église de Saint-Jean de Dreux. — Foi el

nommage au comté de Nogent-le-Roi peur la seigneurie

de Nuisement. — Quittances pour une rente duc à la

fabrique de Mézières par la marquise île Pinguyon.

Mémoires des bêtes puantes (chais, chiens, fouines,

blaireaux, renards), tuées parles gardes de la seigneurie

de Comteville.

E. 1012. (Liasse.) — 106 piëees, papier.

1965-1966. — Comptes el pièces de dépenses di

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Comte

ville, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière

marquise de Pinguyon. — Mémoires de Rogeard, apo-

thicaire a Dreux. — État des dépenses faites peur les

équipages du marquis de Pinguyon. — Lettre de Segre-

tier, doyen de Meung, à Mmo de Pinguyon au sujel

d'une rente due au Chapitre de Meung sur les terres

de Moronval. — Fui et hommage à l'abbaye de Coulombs

pour des terres acquises par M™" de Pinguyon a Saint-

Léonard de Dreux.

E. 1613. (Liasse.) — 118 pièces papier.

1966-1969. - Comptes et pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Comte-

ville, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière,

marquise de Pinguyon. — Mémoire des arbres plantés

dans les jardins de Comteville et des Châtelets. — Étal

du revenu de- terres de Mézières et Comteville 1° Mé-
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zières : foin du parc, 180 liv.; bois du parc, 500 liv.;

clos Chapot, 175 liv.; pêche sur la rivière, 150 liv.;

colombier, 90 liv.; bois taillis de Moronval, 166 Ih .

bois taillis de Nuisement, 120 liv.; ferme de Nuisement,

1,200 liv.; bois taillis de Maumousset, 50 liv.; boi

laillis de Marsauceux, 22-1 liv.; ferme de Moronval,

[,650 In ferme d Ouerre, 500 liv.; moulin de Mézières,

1,000 liv.; moulin de Bécheret, 1,190 liv.; rentes fon-

cières, 505 liv. in s.; pressoirs de Mézières, 200 liv.;

terres à Marsauceux, 120 liv.; terres e1 prés aux envi

mus de Mézières, 1,628 liv. 8 s.; vigi irsauceux,

il) liv.: profits de fiefs, 300 liv.; faisances des fermiers,

-.'mi liv 2° Comteville : bois du parc, 200 li\.: potager

<l<>s Châtelets, 300 liv.; renne des Ghâtelets, 1,900 liv.;

fermes d'Écluzelles el du Luat, 3,636 li\.: prés d'Os-

meaux, 186 liv.: prés el vignes du Bléras, 157 liv. 10 s.;

prés de Fermaincourt, 228 liv. H» s.; rentes fonciè

400 lh.; profits de fiefs, 200 liv.: faisances îles fermiers,

142 liv. 10 s.). Réparations du pont du moulin de

Bécheret. —Réception de Jacques Oudard comme
!
ard i

des bois du lief de Gougerval, appartenant à l'Hôtel-

Dieu de Dreux.

E. 161~i. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

19G9-19GS» — Comptes el pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Com-
teville, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Boue-

xière, marquise de Pinguyon. — État des dépen

laites jiai- Charles-Henri Des Granges de Pinguyon,

comte de Surgères, à son passage par Comteville pour

se rendre dans le Poitou. — Réparations île la couver-

ture du château de Comteville. — Quittances pour une

rente due a la fabrique de Saint-Denis-de-Moronval.

E. 1615. (Liasse.) — 131 pièces, papier.

196S-1969. — Comptes el pièces de dépenses de

Charles Bienaimé. régisseur de la seigneurie de Comte-

ville, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière,

marquise de Pinguyon. — Quittances pour le loyer du

liane de Mme de Pinguyon dans l'église de Saint-Jean

de Dreux. — Gages du concierge el des gardes de Com-
teville. — Foi et hommage a la seigneurie de Rieuville

pour la ferme du Luat. — Réparations du moulin de

Mézières.

E. 1616. (Liasse.) — 86 piènes, papier.

1 9 «»- 1 9 'j i». — Comptes et pièces do dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Comte-

ville, pour Thérèse-Catherine Gaillard de La Bouexière,

marquise de Pinguyon. — Réparations à la ferme de

Nuisement. -- Mémoire de graines achetées pour le

potager des Châtelets (cardons d'Espagne, chicorée de

Meaux. oignon blanc, pois Michau. etc.). — Rétablis-

sement du pressoir de Marsauceux. -- Marché pour

retii i de pe répétition du u de

C te\ die,

i; 1617 Lia c

I 990-199 I. - de

Charles Bienaii r de la - Com-
teville, pou

\iere. marquise de Pinguyon. Répar; lions du moulin

d'Écluzelles, Qui des vingtii - par la

marquise de Pii du fumier fourni

pour les \ igné Liais du par

[e de r.i>mie\ nie.

E. 1618. (Liasse 103
]

p ipier.

1991-1 733. - Comptes et pièces de dépenses de

Charles Bienaii tr de la seigneurie de Comte-
\ [lie

,
pour Charles-Henri Di n on,

comte de Surgères. Entretien de la glacière de i om-
teville. Réparations des ponts de Mézières. Fau-

e de la rivière de ets Quittances pour

viagères aux ancien- domestiques de la marquise

de Pinguyon. - Reconnaissance à Charles Lecomte,

conseiller au présidial d'Évreux, seigneur du fief Jabin.

pour des terres sises à Saint-Étienne de Dreux.

E. 1619.
( Liasse. 1

1-2 pièci s, papier.

1998-1993. — Comptes et pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de 1;
i b mte-

ville, pour Charles-Henri Des Granges de Pinguyon.
comte de Surgères. - - Réparations du château de Com-
teville-. — Marché avec Michel Bailly, tailleur de pi.

à La Rocheguyon, pour la fourniture de pierres

tinées à la construction d'un pavillon dans le parc de

Comteville. -- Ivssins des pilastres et balustres qui

doivent servir audit pavillon. Quittances pour une
rente de 75 livres l'aile au maître d'école île Mézières

pour l'enseignement gratuil des enfants pauvri

Paiement de la pension du lils de M. Bienaimé chez

M. Morin, à Versailles. Étal des matériaux provenant

de la démolition du château de Mézières.

E. 1620. Liasse. - 145 pièces, papier.

1993-1994. — Comptes et pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur do ' nie de Comte-

ville, pour Charles-Henri Des Granges do Pinguyon,

comte de Surgèrès. — Mémoire des travaux de me-
nuiserie et vitrerie faits au château de Comteville. -

État des ubles livrés pour le le Comteville

,

ledit état montant à 11,120 livres S sous '.i deniers. —
i iu\ rages de marbrerie faits à Comteville, son~ les

ordres de M. de Villard, architecte, par Martin, mar-

brier;! Paris. État des ira vaux faits pour la réparation

de la porte a bateaux d'Écluzelles



E. 1621 .
| Liasse 159 papier.

1994-1995. Comptes el pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, régisseur de la seigneurie de Comte-

ville, pour Charles-Henri Des Granges de Pinguyon,

i omte de Surgères. - Dèpôl dans 1rs prisons de la ville

de Dreux d'Etienne Douville, tisserand à Mézières, pré-

venu d'assassinat. Convention du comte de Surgères

avec Charles Bienaimé pour La régie de la seigm urie

de Comteville Réparations au moulin de Bécheret.

E. 1622. (Liasse — 106 pièi 1 s, papii p
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seigneurie de Comteville [chapeaux, culottes, etc.).

Déclaration de défrichement du bois de La Garenne à

Écluzelles. Étal des dépenses faites pour La réception

à Comteville du marquis de Lescure el de M de Cha-

banon

• 9 95-1 9 9 «S. C mptes el pièces de dépenses de

Charles Bienaimé, de La seigneurie de Com-
teville, pour Charles-Henri Des Granges de Pinguyon,

comte de Surgères. Réparation de la porte à bateaux

de Mézières - Quittances d'une rente de 12 livres duc

par le comte de Surgères au domaine d'Anet. —Toisé
îles travaux faits à Écluzelles el à Moronval. — Quit-

tances d'une rente de 50 Livres due par le comte de

Surgères aux petites écoles du Boullay-Thierry.

E. 1623. (Misse.) — loi pièces, papier.

1996-1999. - Gom 1 pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

ji'i
1

-. - Mémoire de Dangoisse, borloger à Paris, pour

la réparation des pendules el horloges du château de

Comteville. — Marché avec .Iran Colas, géographe à

Ani'l. pour la confection des terriers el plans de la

baronnie de Comteville. — Reconstruction du pont de

Sainte-Gemme. — Quittances d'une rente de 6 Livri s

due par Le comte de Surgères à la fabrique de Saint-

Syniphorien.

E. 16.24. (Liasse.) — 176 pièces, papier.

1999-199». — Comptes et pièces de dépenses de

1 seur de La seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. Déclaration au comte de Surgères pour des

terres dépendantes du fief de La Loupe-RambouiUet, à

eaux, paroisse de Cherisy. — Étal de la dépense de

1 merie faite pour la restauration du château de

te\ ille 1 25. 194 Livres I sou 3 deniers). - Réparations

ni- du parc de Comteville

E. 1625. Liasse.) — S6 pièces, papier.

• 99»-i99». Comptes et pièces de dépenses de
Policar, régisseur d [neurie de Comteville

,
pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon . 1 omte de Sur-

Mémoires pour l'habillement des gardes de la

E. 16-26. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1999-1980. Comptes el pièces de dépense

Policar, régisseur de La seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri lies Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. - États de La paille et avoine fournie pour les

chevaux du comte de Surgères. Déclaration de défri-

chement du bois de Marsaui eux. Fauchage du canal

des Châtelets. — État des nids de perdrix fournis au

c te de Suraères.

E. 1627. (Liasse. 95 pièces, papier.

19SO-1981. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Q mteville, pour

Charles-Henri Mes Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. — Quittances puni' l'entretien du pair et jardin

de Comteville. —Mémoires pour la nourriture des chiens

et furets du comte de Surgères. — Frais faits pour le

procès criminel de Paul Milochau, accusé d'avoir noyé

Pierre Houdard dans nue fontaine à Mézières.

E. 1628. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1981-1983. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar. régisseur de la seigneurie de Comteville, pou:

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. — Frais du baptême du petit-fils de Policar dont

le comte de Surgères a été parrain. — Réparations de

la ferme de \ igny. — Quittances pour la fourniture de

plant d'asperges. — Mémoires pour une rente de 28 livres

10 sous dus par le comte de Surgères au Chapitre di

Saint-Etienne de Dreux.

E. 1629 (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1989-1983. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Comteville. pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon. comte de Sur-

gères. - Quittances du rachat dû à la seigneurie de

Renancourt pour la terre de Vigny acquise par le comte

de Surgères. -Réparations delà porte à bateaux d'Ë-

cluzeUes el des pressoirs de Marsauceux et de Mézières.

— Quittances pour la pêche des étangs et rivières de la

seigneurie de Comteville.

E. 1630. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1983-1 984. Comptes et pièces de dépenses de

Policar. régisseur de la seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri lies Granges de Pinguyon, comte île Sur-
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gères. Mémoires des livres fournis au comte de Sur-

gères par Laslier, libraire â Dreux. - Marché avec

Eténrj Claye pour la loralion de la ferme d'Kcluzelles

(Quittances autogr dudit Claye, depuis député aux Étals-

Gènèrat Mémoires des ouvrages de peinture el

vitrerie faits au château de Cdmteville, par Thubeuf,

à Dreux.

I.. I63!. (Liasse.) - 172 pièces, papier.

i 7*4-1 3*5. Comptes el pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. - Mémoires des frais faits pour l'élevage des

perdreaux el faisans. Fauchage des canaux de Mé-

zières. Réparations an pressoir du Luat-Clairet. —
Quittances pour une rente de 12 livres due parle comte

de Surgères au comté de Dreux.

E. 1632. (Liasse.) — 174 pièces papier.

1985-1986. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. — État du pain distribué, au m ni du comte de

Surgères, aux pauvres de Mèzières, Marsauceux, Mo-

rorival, Sainte-Gemme, Luray, Le Luat-Clairet, Éclu-

zelles et Nuisement. -- Réparations de la grange de

Nuisement. — Mémoires de Delacroix, tapissière Dieux,

pour l'entretien du mobilier de Comteville.

E. 1<)33. (Liasse.) — 166 pièces, papier.

1986-1999. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Comteville. pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. — Réparations au presbytère de Chérisy. — Cu-

rage de la rivière des Châtelets. — Mémoires de Rertron,

apothicaire à Dreux. — Réparation et entretien du mo-
bilier de la chapelle du château de Comteville. — Mé-

moires des reliures faites pour le comte de Surgères

E. 1631. (Liasse. Ij'i pièces, papier.

1 989-1 988. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar, régisseur de la seigneurie de Comteville, pour

Charles-Henri Des Granges de Pinguyon, comte de Sur-

gères. — Entretien des voitures du comte de Surgères.

— Mémoires pour l'exploitation des bois de la seigneurie

de Comteville. — Entretien des vignes de Marsauceux.

— Quittances pour la dime due au Chapitre de Chartres

pour les vignes de Mèzières. — Frais faits pour le ter-

rier de la baronnie de Comteville.

E. 1635. (Lia.-se.) — 133 pièces, papier.

1988-1989. — Comptes et pièces de dépenses de

Policar. régisseur de la seigneurie de GomteviUe, poui

RES DE FAMILLE.

Charle Henri Des Grange: di P

gère Défrichemenl dan le pan de Mi zi

i85 liv. i s.; frais de vendan i ! Liv. 15 s. 6 den.;

dégâts causés par les lapin-. i.;l li> . li | den.:

Vingtièmes, 1,847 liv. 2 s. 6 den.; pensions viag

950 liv.; rentes, i : li

d'eau de Sainte Gemme, l >9 Ih 1 1 s. Uden.; réparations

à la ferme de Nuisement, 151 li\ , i liv.;

lessives, frais divers, 39 i liv. 6 s.; dime i

Marsauceux. lu liv.; réparations au mi ulin d Éi izelles,

108 liv
. 5 s.; pain el viande pour les pan

7 - i den.; boîtes pour Les an lii res 181 liv. IG s.:

menuisier, 195 liv. 12 s. 6 den.; charpentiei i liv.

12 s.; horloger, 24 liv.; dépense des chevaux, l 742 liv.

5 s.; élevage des perdrix, I:;; liv. 6 s. .' den.; serrurier,

161 liv. 8 s.: tapissier, 319 liv. 7 s.;

Mèzières, 75 liv.; reconstructi les murs du jardin de

Comteville, 308 liv. I s. 9 den.; récolti ins, I i:; liv.

8s.; plombier, 69 th 13 s.; exploitation di 6 liv.

16 s. : entretien du potager des Châtelets 500 li\

du banc dans l'église de Saint-Jean, 12 liv.; ciment,

80 liv. 8 s.; vitrier, 217 liv. I i s.; achal de toile, 315 liv.

2 s.; réparations à la ferme de Moronval, 153 liv. 14 s.;

confection du terrier. ('. liv.; frais de
| e, 70 In 17 -

abonnemenl aux Affiches chartraines, 9 liv.; maréchal,

89 liv. 8 s.; charron, 253 liv. 5 s.; chirurgien, 697 Liv.

12 s.: transporl de vin, 10;! liv. 19 s.; réparatioi

moulin de Récheret, 136 liv.; sellier. 210 liv.; chaux.

126 liv.; réparations au pressoir .le Marsauceux, i2 liv.;

entretien des chemins, 66 liv. 1U s.; tuilier, '.li liv.

16 s.; tourneur, 15 liv.; entretien de la vigne de Mar-

sauceux, 110 liv.; chapelain. 150 Hv.; argent remis au

comte de Surgères, 9,400 livres.

E. 1636. Liasse." — 2 pièces, papier.

19 93-1985. — T.UiDIEU DE MALEYSSIE, si [_

Fontaine-les-Ribouts. — Constitutions de rent

profit d'Alexandre-Jean Olivier, cure de Saulnières, par

Antoine- Charles Tardieu de Maleyssie, seigneur de

Fontaine-les-Rilmuis. et Elisabeth-Marie Paignon, sa

femme.

E. 1637. (Registre.) — la-folio, papier, 151 feuillets.

1958. — Liquidation, compte el partage de la suc-

cession de Jean-Baptiste Paignon, seigneur de Fontaine-

lés-Ribouts, entre Marie-Anne Pèrichon, sa vi

ses enfants: Étienne-Jean Paignon, Marie-Hyacinthe

Paignon. femme de François-Joseph PeUé de Monta-
leau. et Elisabeth-Marie Paignon.

E. 1638. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1980-198». — Tassin-Montc.oi ht. — Contrats de

mariage: entre Pierre-Augustin-Charles Tassin-Mont-

court, négociant à Orléans, et Félicité-Elisabeth Leclen
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Li D entre Louis-Joseph d'Hallot el Anne-Thé-

Du Lude. - Vente par Louis-Joseph d'HalloI

stin-Charles Tassin-Montcourl du domaine
i Mignières.

K |6 i i ia e — 12 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1549-1633. - Thibault de La Cahte, seigneur

!, La Loupe. Vente par Jacques d'Angennes, sei-

Rambouillet, el tsabeau Cottereau, sa femme,

;i Jean Thiousl i leur de Champignj . de 100 écus

ente. Reconnaissances de ladite rente par

Louis d'Angennes

,

i i de Maintenon, au profit de

is Guiberteau, \t*'\cu de Jean Thioust, el de Marie

Guiberteau, tille de \n '

r. de Louis

d'Angi m Vente par Louis d:

^.ngennes à Cl;

louLlay de 50 écus de rente sur La terre de Mainte-

non. Constitution par Louis d'Angennes à Denis Hu-

bert, bailli de Nogent-le-Rotrou, d'une rente «le 25 écus

sur la terre de Marville-les-Bois. Reconnaissance

i profil de François de Mauduison,

mari de L mis.' Aubin . veuve de Denis Hubert.

1 I6t0. Liass 10 pièces, parchemin ; 37 pièces , papier.

1598-1618. Remise à Hein'' d'Angennes, sei-

gneur de La Loupe, par François de Rabodanges,

seigneur de Cherville, de la métairie de La Lyponnerie

e Gaspres. - Contrai de mariage de Louis

de Rabodanges, seigneur de Cherville, avec Catherine

d'Angennes. — Prêl par Louis d'Angennes, seigneur de

Maintenon, à Hein' d'Angennes il" 1,200 '-eus d'or.

Quittances de icus d'or de renie dus par le seig

de La Loupe à celui de Maintenon (billets autogr. el

de Louis d'Angennes à René: Paris, 28 juillet 1607.

« Mon cousin, je ne sçay que vous dire sinon que,

« pour mes péchés, je suis ie\ retenu beaucoup plus

i longuemenl que je ne vouldrois; mais j'espère, avec

« L'aide de Dieu, en eschapper bientosl e1 avoir ce bien

de vous voir à loisir à La Louppe el à Maintenon. »).

Constitutions par René d'Angennes . de 350 livres de

rente au profit d'TJrsin Durand, conseiller au Parlement,

et quittances de ladite rente (billets et lettres autogr.

d'Ursin Durand); — de 250 livres de renie au profit de

Madeleine Leclerc, femme de Sébastien Zamel (quittant s

autogr. de Madeleine Leclei c).

E. 1611. 'Liasse.) — 1" |iir .
, parchemin.

1596-1598. — Contrai de mariage entre Charles

d'Auberville, seigneur de Cantelou, bailli de Caen, et

Catherine de Pont-Bellanger, dame de Saint-Jean-sur-

Coisnon, veuve de François d'Orglandes, seigneur de

Prétol Sentence déchargeanl Charles d'Auberville

île La somme de 1,000 livres donl il s'elai! p.irlé eauliim

pour Jacques d'Aussonville, baron de Courcj

i 16-iS ii si
'

i
pan lu min

;
I pièce, papii i

1584-1594. — Constitution de 75 T'eus de renie

par Odet d'Auberville, seigneur de Cantelou, au profil

i uluuze. marchand de draps de suie à

Paris. Aliénation de laditerente par André de Tou-

Louze à l'iene de llareiiuri . baron de Beuvron. — Cons-

titution de !00 livres de renie par Odel d'Auberville au

profil de Jean de I de Morainville. —
Vente de ladite renie par Charlotte de La Fayette, veuve

de Jean de Dreux, a Pierre de rlarcourt, baron de

.
ri m. Donation au prieuré de Briouze de deux

pièces de terre, en la paroisse de Briouze, par Fran

çoise d'Auberville.

' iasse.) — 23 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

16U9-1G3G. -- Donation par Louis d'Angennes,

seigneur de La Li upe, à Françoise d'Auberville, sa

femme, d'une somme de m. une livres, afin de lui per-

mettre d'amortir les rentes constituées par son père el

aïeul.— Lettre autograplie de Françoise d'O a Louis

d'Angennes pour Le paiement de la rente due à Claude

Du Boullay. « Pour le regard de la renie deue au ma-
« reschal Du Boullay, j'en suis fort poursuyvieel crains

i bien que, estanl à Paris comme je suis contrainte

« d'aller bientost, qu'il me face exécuter. » — Vente

des Imis de Vaulx, paroisse de Gennes, par Louis d'An-

es a Aniline Fournerie. - Acquêt de la terre du

Petit-Escui e par Louis d'Angennes sur Pierre de Seronne

Cession par Louis d'Angennesà René de Rabodanges,

sieur de Crèvecceur, de 500 livres île rente sur la terre

de Fort-] e

E. 164*. (Liasse.) :î pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

a<;5î-n»:t*». — Procédures entre Françoise d'Au-

berville. veuve ne Louis d'Angennes, et Louise d'O,

veuve de Gabriel Du Qûesnel, marquis d'Allègre
,
pour

une renie de 1,500 livres. Prêl de 1,000 livres fait à

Françoise d'Auberville par Euverte Augran, receveui

des consignations a la Cour des Aides. — Testamenl de

Françoise d' Alberville.

E. KHi. (Liasse.)— 5 pièces, parchemin; (i pièces, papier.

163S-1639. -- Partage de la succession de Louis

d'Angennes et de Françoise d'Auberville entre Leurs

enfants; Charles, seigneui de La Loupe; Jacques, sei-

gueur de Marville-les-Bois; Hem'', seigneur de Saint-

l'iei re-du-.liiliquel : Jean, se i'jueur de l'unlailieriaill :

Gabriel, seigneur de Mezy, el Catherine, femme de

Henri de Lancy, seigneur de Raray. — Contrat de ma-

de Charles d'Angennes, seigneur de La Loupe,

avec Marie Du Raynier, veuve d'Etienne de Vallée, sei-



SÉRIE E. - TITRES DE FAMILI E

_
1 1

<
1 1

1

< i
• > Pescheray. Vente de la seigneurie de Sainte-

Colombe par Charles d tngennes .1 Lionet- Antoine de

Saint-Simon, marquis de Courtomer. — Obligation de

15,000 livres dues par Charles d'Angennes à 1

Quedarne, man h md drapier à Chartres.

E. L646.
1
Liasse I

1 pièce, parchemin , 6 pièi e . ; i]

1649-1659. — Abandon par Marie Du Raynier,

veuve de Charles d'Angennes, seigneur de La Loupe, à

Louis l'u Raynier, seigneur de Droué, du tiers du châ-

teau el de La seigneurie de Montigny el du tief de Mau-

détour (sign. de Marie et de Louis Du Raynier). Quit-

tance par Louis de La Trémoille i >mte d'Olonne, de

55,806 livres 5 sous à Lui dues par Marie Du Raynier,

pour la dol de sa femme. amortissements de rentes

par Marie Du Raj nier.

E. 16*7. (Registre.) — In-folio, papier, L2I7 feuillets.

i«îî». — inventaire fait après le décès de Marie Du
Raynier, veuve de Charles d'Angennes, seigneur de La

Loupe, à la requête de Louise de Vallée, veuvi

Thomas de Laval, seigneur de Tartign^ : Catherine

d'Angennes, femme de Louis de La Trémoille, comte

d'Olonne, el Madeleine d'Angennes, femme d'Henri de

Senneterre, due de La Ferté.

E. 1618. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1.ÎW5-IK35. — Constitution par Jean de Vallée,

seigneur de Pescheray, de 300 livres de rente en faveur

de Jean de Loubes, seigneur du Saulce, el quittances

autographes dudit de Loubes. — Reconnaissance de

1,980 livres par Etienne de Vallée, seigneur de Pesche-

ray, envers Charles de Courtin, sieur de Cissé, el Jac-

queline de Vallée, sa femme (sign. d'Etienne de Vallée). —
Constitution par Etienne de Vallée île 1,312 livres 10 sous

de rente, au profit d'Antoine de Saveuse, seigneur de

Coyzy, el de Jacqueline de Vallée, sa femme.

E. 1649. (Liasse.) pièces, papier (3 imp.).

io:ti;-i 954. — Contrat de mariage de Louise de

Vallée avec Thomas de Laval, seigneur de Tartigny. -

Mémoires pour la délivrance du Legs l'ail par Catherine

d'Angennes, comtesse d'Olonne, à Claude-Charles, mar-
quis de Laval, son petit-neveu, petit-fils de Louise de

Vallée. — Quittance autographe As 66 livres 13 sous de

rente donnée à Philippe-Louis Thibault de La Carie.

marquis de La Ferté. par Louis Crozat, baron de Thiers,

mari de Louise-Augustine de Laval-Montmorency.

E. 1650. ! Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

1665-1634. — Reconnaissances par Henri de Sen-

neterre. seigneur de La Ferlé-Nahert. de liOO écus dus

à Guillaume •

par transport à Nicolas de en 1'] m de
Quittance de 2. Il livres par Françoi

i-Anloine de Belol
. sieur de La

el d'Hippolyte de Sennetei
i

>

OU nue!,..

femme d'Henri de

E. 1651 i • .. .

1659-1 919. Pro :n .

maréchal de France cou

[uis de Chàteauneuf, el son dis II

range, pour la sm père el

Henri de Senneterre. — Bai] à rente de La tei • de L;

Houdière, paroisse de Saint-Victor-de-Buthon. — Ac-
quêt par Henri de Senneterre de la terre de M
Louis-Anne de Bresseau iiditl

titution par Henri de Senneterre d'une renie de 800 li

sur la terre de La Loupe au profil de Jean Amelol

.

gneur de Bizeuil.

E. 16 I ilre. - In-folio, papier, 115 feuillets.

1659-1664.- Recette des fermes dépendanl
la seigneurie de La Loupe

ivres; herbe el tonture de Rompu
Saint-Éliph, 10 îjv.; poids, aunage el étala;

Loupe, 400 liv.; set i de La Loupe, 120 liv.; lan-

guayage de La Loupe, 180 liv.; fe
I

i lière

,

150 liv.; tabellionné de La Loupe, L80 liv.; les moulins
de La Loupe et moulin Neuf , 1,332 Liv. 18 s.; greffe el

tabelhonné de Vaupillon, 70 liv.; four à ban de La

Loupe, 810 liv.; etc.).

E. 1053. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 34 pièces, papier
|
± inipr. .

1695-1963. — Partage des biens d'Henri de Sen-

neterre, maréchal de France, entre sa veuve Madeleine

d'Angennes, et ses enfants : Henri-François, duc de La

Ferté. Catherine-Henriette, Annibal-Jules, abbé de Saint-

Jean-d'Angely, et Cécile-Adélaïde. - Contrai de ma-
riage de Catherine-Henriette de Senneterre avec Fran-

çois de liullion, marquis de Longchesne. — Procédures

de Henri-François de Senneterre avec Marie-Thérèse-

Louise de Senneterre de Lestrange, femme de Louis de

Crussol, marquis de Florensac, faisan! opposition au

partage des biens d'Henri de Senneterre. — Quitl

par Henri-François de re à Louise de Prie.

veuve de Philippe de La Motte-Houdancourt, vice-roi

de Catalogne, de 203,400 Livres, restanl de 350,000 I

constituées en dol à Marie-Élisabeth-Gabriefie-Angélique

de La Motte-Houdancourt, femme dudil tr de

Senneterre. — Aveu pour le fief de Meaucé à Maximi-

lien-Alpin de Béthune, marquis de Courville. — Bail

par Henri-François de S re de La terrede Vil

paroisse d'Ivry.
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; i, Liasse 15 pièces, parchemin; 63 pièces, papier 6imp. ).

ick4-19*£0. — Procès en séparation de biens in-

par Marie-Élisabeth-Gabrielle-Angélique de La

Motte-Houdancourt à Henri-François de Senne terre, duc

de La Ferté, son mari. — Ve le duc de La Ferté

,i sa femme des terres de La Loupe, Meaucé et Vau-

pillon el des meubles garnissant Lesdites [cires. — Par-

tage enti'e les créanciers du ducdeLa Ferté des deniers

enant de la vente des seigneuries de La Loupe,

Meaucé el \ aupillon.

E. lOS'i. (Liasse.l — 9 pii ci parchemin ; 79 pièces, papier.

1<»W9-1951. — Constitutions de rentes par Marie-

I
i ;abeth-Gabrielle-Angélique de La Motte-Houdancourt,

au profit de : la fabrique de Saint-Michel de La Ferté-

Senneterre (depuis La Ferté-Lowendal); — le prieuré

de Moustiers, sur le fief de Culoiseau ;
— le couvent de

berti de^ ant le Temple, a Paris; Mar-

guerite Archambault, veuve de Pierre Héliot, seigneur

issy. Acquêt de terres au village de La Brière-

rie, pari isse de Meaucé, parla duchesse de La Ferté.

— Bail de la terre de La Cloix et du moulin de La Gol-

lelte. paroisse de La Ferté-Senneterre

E. 1630. (Libsse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papnr.

8«.»*-o v«*>. — Acquêl de la terre de Monpoupon,

près Loches, sur Claude Dubosc, seigneur d'Épinay,

par Françoise de Lusignan de Saint-Gelais , veuve de

Louis de Prie, marquis de Toussy. — Constitutions de

rentes sur la ville de Paris au profit de Louise de Prie.

veuve de Philippe de La Motte-Houdancourt, maréchal

de France.

E. 1G57. (Liasse) — 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papier.

169 $-1699. — Partage de la succession de Henri

de La MolterHoudancourt , archevêque d'Auch, entre

ièces : Françoise-Angélique de La Motte-Houdan-

court, femme de Louis-Marie d'Aumont de Rochebaron,

duc d'Aumont; Charlotle-Éléonore de La Motte-Houdan-

i mi. femme de Louis-Charles de Lévis, duc de Venta-

dour, et Marie-Élisabeth-Gabrielle-Angélique de La

Motte-Houdancourt, femme d'Henri-François de Senne-

terre, duc. de La Ferté. — Accords passés par les héri-

d He :i de La Motte-Houdancourt pour les répa-

bâtiments dépendants de l'archevêché d'Auch,

ibbayes de Notre-Dame de Froidmonl et de Saint-

n-Baptiste du Moncel.

6 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1699-1933. - Contrat de mariage de Marie-Angé-

liqui pe avei Gaston-Jean-Baptiste de Lévis,
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marquis de Mirepoix. - Procédures: de Marie-Angé-

lique de Senneterre contre les créanciers de son mari

pour être envoyée en possession des biens à elle appar-

tenant : de Marie-Élisabeth-Gabrielle-Angèlique de La

Motte-Houdancourt centre Gaston-Pierre-Charles de

Lévis, marquis de Mirepoix, pour rentrer dans la jouis-

sance des biens laisses par sa fille, Marie-Angélique de

Senneterre

E. 1659. i ia — ii pièces, parchemin; 52 pièces, papier (1 imp

1919-1946. Procédures el accords de Françoise-

Charlotte de Senneterre, femme en premières noces de

François-Gabriel Thibault, marquis de La Carte, ci en

secondes noces de Jean-François de Malortic, marquis

deBoudevfile, contre Catherine-Henriette de Senneterre.

femme du marquis de Longchesne, et contre les créan-

ciers d'Henri el d'Henri-François de Senneterre.

E. 1660. Liasse. — 5 pietés, parchemin; 212 pièces, papier.

i 934-1 9SO. — Testament de Françoise-Charlotte

de Senneterre, femme de Jean-François de .Malortic.

marquis de Boudeville. — Quittances de rentes léguées

par ladite dame a ses domestiques. — Contrai de ma-

riage de Pierre Bonnet, commissaire des guerres, avec

Charlotte de Sainte-Maxence.

E, 1661. . Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 12 pièces, papier.

1499-1995. — Bail des terres de Sigonneau et de

Douçay-sur-Cher par Gilles de Malessec, seigneur de

Chastellux. — Vente desdites terres par Gilles de Males-

sec à Gabriel de La Chastre, seigneur de Nançay. —
Décret des terres de Sigonneau et de Doucay adjugées

a Françoise-Charlotte de Senneterre, marquise de Bou-

deville. Procès-verbal de visite de l'église paroissiale

de Douçay par l'archevêque de Bourges. — Vente de la

terre de Mennetou-sur-Cher par René de Malain, sei-

gneur de Sigoyne, à François de Cugnac, seigneur de

Dampierre. — Quittance de Louis de Crevant, maréchal

d'IIumieres. et Louise-Antoinette de La Chastre. sa

femme, de 15,859 livres 15 sous, dues par le maréchal

de La Ferle, pour l'acquêt fait par lui des terres de

Mennetou et de Sigonneau sur Louis, marquis de La

Chastre. - Vente par Henri-François de Senneterre de

la terre île Mennetou au prieuré dudit lieu. — Bail à

ternie du port et passage de Mennetou-sur-Cher

E. 1662. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

15S9-1939. - Confirmation par Jacques Berland,

seigneur de l.a l iuiloiiniere de la vente de la métairie

de Sécuret, paroisse de Périgné. — Transaction pour le

partage de la succession de Jacques Berland entre Ju-

dith de Bi i
a veuve, et ses enfants: Philippe.

Louise et Françoise. -- Acquêt de la terre de La Verne,
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paroisse du Bourgbarré, par Françoise Thibaull de La

Carie, veuve de Philippe Borland, sur Philippe Gabard,

seigneur de La Maillardière. Contrat de mariage

d'Henriette-Eustache Borland avec Auguste de Fournel,

marquis il' Puisseguin. — Transaction entre Auguste

de Fournel ol François Thibault, marquis de La Carte,

pour la terre de La Guil lière. — Testament de

François Thibault de La Carte et de Françoise Borland,

sa femme. — Partage des biens de Jean-Jacques-

François de Fournel. baron de Puisseguin, entre

Jacques Thibault, marquis de La Carie, et Philippe-

Louis Thibaull , marquis de La Ferlé.

E. 1G63. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1697 -194«. Procédures de Philippe-Louis

Thibaull, marquis de La Ferlé, contre Etienne Hameau,

curateur de la succession vacante de Françoise-Char-

lotte de Senneterre, duchesse de La Eerté, et de Jean-

François de Malortic, marquis de Boudeville, sou

mari. — Vente des orangers, jasmins, lauriers-roses

et grenadiers, étant tant au domaine de La Ferté-Senne-

terre qu'à l'orangerie de l'hôtel de Senneterre à Paris.

— Bail du domaine de La Ferté-Senne terre et Monte-

vraut, .consistant es métairies de La Lande, Vinanger,

La Cordonnière, Liby, La Caraudière, Montevraut, La

Bertellerie, Savigny, Moullinoy, Les Fougerets, Steau-

neuf, Chantefin , La Petite-Sauverie et Simonière,

moulins de Guérou, Savigny etTrochet, le pré de La

Bertellerie, le pré et bois de L'Isle, etc. — Bail de la

terre et du moulin de Mérignan.

E. 1664. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 97 pièces, papier.

1 3 8 l-l 9 84. — Etat du revenu des biens provenants

delà succession de Françoise-Charlotte de Senneterre

(la terre de La Loupe, 16,000 livres; la terre de Men-

netou, à 3 lieues de Romorantin, 2.670 livres : la terre

de Sigonneau, à 1 lieue deMennetou, 2,700 livres ; la

terre de Monpoupon, à 3 lieues de Loches, 2,450 livres
;

la terre de Jaux et Harmancourt, à 1 lieue de Com-
piègne, 2,200 livres; le moulin-à-vent de la terre de

Jaux , 200 livres ; la terre de Saint-Picrre-du-Jonquet

,

à 3 lieues de Caen, 12,000 livres; une rente de 660 livres

sur le duc d'Orléans; plusieurs rentes de 612 livres

16 sous sur l'IIôtcl-de-Ville de Paris ; une rente de

150 livres sur la ville de Valenciennes ; deux rentes de

337 livres 10 sous sur les tailles de la Généralité d'Or-

léans; l'hôtel de La Fer té, à Paris, 6,000 livres; la

maison de campagne de Gachan, 1,150 livres ; la mai-

son de campagne de La Chaussée , 600 livres ; le fief

du Mesnil La Brétèche, près Conches, 150 livres; la

petite terre de La Sergenterie, 500 livres; la terre de

La Ferté-Senneterre, 6,000 livres). — Vente à Philippe-

Louis Thibault par les habitants de La Loupe du clocher

et de l'horloge étant sur la grande halle de La Loupe.

Eure-et-Loir. — Série E.

177

— Baux par le marquis de La Fcrté : de la

Monpoupon
. di tei n de Sainl Pi

- Vente de la terre de La Ferté par Philippe-Louis

Thibaull a Woldemar, co Lowendal Sign. du-

dit comte de Lôwendal .

E. 1665. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 178 pièces, papier.

193G-17WO. Constitution d parPhilippe-
Louis Thibault, marquis de La Ferté, au profil

1» Anne Leverrier, femme de Charles Lhcrmi
maître tailleur a Pari.; 1° Maric-Philippc-Guilla

de Gramont, duc de Caderoi ibetb Bouché,
veuve de François René Lapérière, architecte à P

4° Catherine-Marguerite Auger, veuve de M

commissaire aux revues a Chartres; 5° Augustin-
Edouard Bereau, sieur de Langle; 6° René Lunois,

sieur du Goudray ; 7° Jacques-Étienne-Charles Plan

procureur au Parlemenl de Paris: 8u Pierre-4

Dubois, vicomte d'Anizy, etc. — Quittances desdites

rentes.

E. 1666. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 5i pièces, papier :

1 cachet.

IÎ53-8Î*!). — Nomination de Jean Lecomte
comme substitut du procureur-fiscal de La Loup'' par

Philippe-Louis Thibault , marquis de La Ferté (Sign.

et cachet dudit marquis de La Ferté). — Contrat de

mariage de Philippe -Louis Thibault de Senneterre,

marquis de La Ferté, avec Marie-Anne-Perret toi P n i

de Rabodanges. — Testament de Philippe I

Thibault. — Partage des biens de Philippe-Louis

Thibault entre ses fils: Henri-François et Augustin-

Théodore-Maurice (lettre autogr. d'Henri-François Thi-

bault de La Carte, comte de La FerU .

E. 1667. (Registre. — In-folio, papier, 192 feuillets.

1944-1953. — Paiements faits par Charlotte-Fran-

çoise de Senneterre, marquise de Boudeville, à ceux

à qui elle a constitué des rentes tant viagères que
perpétuelles ; en outre paiements des gages de

domestiques (rentes viagères, 19,090 livres: rentes

perpétuelles, 5,400 livres; gages des domestiques: â

Boursier, maître-d'hôtel, 300 livres par au : à La Touche

,

cuisinier, 300 livres; à Baptiste, valet de chai

200 livres ; à Mlle Pajot, femme de chambre, 150 livres
;

à Mlle Grossct, femme de chambre, 100 livres; à

Gabriel, suisse, 150 livres; à Robert, premier laquais,

120 livres; à .Martin, second laquais, 120 livres : à

Grosset, frotteur, 120 livres; à Pierre, garçon de cui-

sine, 100 livres ; à Saint-Michel, cocher, 600 livres

pour gages et nourriture; à Léveillé, postillon, i50

livres pour gages et nourriture ; à Maucuit, jardinier

de La Chaussée, 400 livres pour gages).

23
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E. 1668. [Registre.) — In-folio, papier, 192 feuillets.

1954-130?. Paiements faits par Philippe-Louis

Thibault de La Carte, marquis de La Ferté, à ceux à

qui ii a constitué des rentes tant foncières que perpé-

tuelles; en outre paiements des gages des gardes et

domestiques (Rentes perpétuelles, 1,582 livres 15 sous;

rentes viagères, 12,579 livrés 15 sous; gages des

domestiques : aumaître-d'hôtel, 400 livres; au cuisinier,

350 livres ; au valet de chambre, tapissier, 300 livres;

à la première femme de chambre, 100 livres; au pre-

mier laquais, 80 livres ; à deux petits laquais, à chacun

60 livres; au frotleur, 60 livres ; au cocher, 80 livres;

au postillon, 40 livres : à la femme de charge, 50 livres ;

à un garçon de cuisine. 54 livres; au jardinier,

850 livres pour ses gages et sa nourriture ; au receveur,

725 livres; à cinq gardes, à chacun 162 livres; à une

nourrice, 18 livres par mois ; au geôlier des prisons,

10 livres, etc.).

E. 1669. (Registre.) — In-folio, papier, 19i feuillets.

4 9 SS-i 9 35.— Recettes et dépenses de la chàtellenie

de La Loupe faites par André Hervin, receveur de la-

dite chàtellenie, au nom de Charlotte -Françoise de

Senneterre, marquise de Boudcville (Recettes :

98,247 livres 16 sous 10 deniers; dépenses : 93,019 livres

5 sous 6 deniers).

E. 1670. (Registre.) — In-folio, papier, 266 feuillets.

l 941-1755. — Vente des foins du domaine do La

Loupe (1741 : 16,471 bottes, pour 3,332 livres 19 sous;

— 1742: 7,583 bottes, pour 1,309 livres 10 sous; —
174'.! : 10,158 bottes, pour 1,210 livres ;

— 1744 : 15,216 bot-

tes, pour 1,158 livres 10 sous; — 1745 : 10,880 bottes,

pour 636 livres 17 sous 6 deniers ;
— 1746: 23,007 bottes,

pour 1,335 livres 12 sous 6 deniers;— 1747: 50,619 botles,

pout-2,601 livres 11 sous 5 deniers ;
— 1748:87,181 bottes,

pour 4,286 livres 15 sous 9 deniers ;
— 1749 : 67,155 bottes,

pour 5,059 livres 16 sous 4 deniers ;
— 1 750 : 32,484 hottes,

pour 2,881 livres 13 sous; — 1751 : 59,018 bottes, pour

6,064 livres 16 sous 6 deniers ;
— 1752 : 42,347 bottes,

pour 5,990 livres 8 sous 6 deniers; - 1753 : 28,326 bottes,

pour 5,471 livres 5 sous 6 deniers; — 1754 : 6,538 bottes,

pour 1 ,082 livres 8 sous 6 deniers :
— 1755 : 32,918 bottes,

pour 3,928 livres 1 sou 9 deniers).

E. 1671. (Registre.) — In-folio, papier, 128 feuillets.

1949-1951. — Recette et dépense pour l'achat et

la vente des bestiaux dans les fermes a moitié du

domaine de La Loupe (La Haie-Guiton, Le Plessis, La

Grand-Maison, La Brosse, La Mare, La Gastine, La

Sauvagerc, Les Longuets. La Charmoye, Saint-Victor,

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Les Chaumes, La (ierniondiere, La.Maison-Neuve, La

Guétrie, Perruchet, Les Taillis, La Frenotière, Les

Gisors, La Poulardiôre et Le Chenil).

E. 1672. (Registre.)— In-folio, papier, 108 feuillets.

1 9<>m-i ?<;». — Recel le des fermes du domaine de

La Loupe (four banal de La Loupe, 350 livres; — me-

surage e'1 étalage des grains de La Loupe, 500 livres,

un sac de noix et un de marrons; — poids et balance,

aunage des toiles et languayage des porcs, 480 livres,

un sac de noix et un de marrons ;
— le moulin de La

Loupe et le Moulin-Neuf, 1,524 livres, 9 livres de sucre,

12 poulets, 6 chapons et 1 gâteau fin ;— une maison à

La Loupe, 45 livres ;
— la ferme du Lieu, paroisse de.

La Loupe, 400 livres, 6 chapons, 6 poulets, 40 livres de

beurre et 20 livres de sucre; — la ferme de La Girar-

dière, 138 livres; — le moulin de Courvoisier, 503 li-

vres, 6 poulets et 6 chapons ;
— le Petit-Moulin et le

Moulin-Vieux, 1,005 livres, 6 chapons et 6 poulets ;
—

le moulin de Haute-Planche, 250 livres; — la ferme

des Touches, 150 livres, 4 poulets et 4 chapons ;
— la

ferme du Parc, 260 livres; — le moulin de Meaucé,

300 livres ;
— la ferme de La Grande-Gâtine, 450 livres,

6 chapons et 6 poulets; —la ferme de La Petite-Gàtine,

257 livres 10 sous ;
— la ferme des Longuets, 350 livres;—

la terme de La Charmoye, 350 livres, 6 poulets et

6 chapons ;
— la ferme de La Gravardière, 350 livres ;

—
le bien des Gasscs, à Guôhouville, 36 livres; — le

moulin de Guéhouville, 370 livres et 6 canards ;
— la

ferme du Plessis et l'étang du Potdevin, 616 livres,

6 chapons et 6 poulets; — les étangs des Anes et du
Bois, 24 livres

;
— la ferme de La Mare, 300 livres,

6 chapons et 6 poulets ;
— la ferme de La Frenotière,

100 livres et 2 chapons; — la ferme du Clos et la cen-

sive de Vaupillon, 240 livres, 2 chapons et 2 poulets
;

- la ferme de La Madeleine, 170 livres et 8 poulets
;

— le moulin des Forges, 603 livres; — le moulin à

foulon de Cachebouton, 320 livres; —la ferme de La
Petite-Brosse, 120 livres, 2 chapons et 2 poulets ;

— la

ferme de la Maison-Neuve, 150 livres, 6 chapons et

6 poulets; — la ferme de La Guétrie, 220 livres, 4 cha-

pons et 4 poulets ;
— la" ferme de Perruchet, 400 livres,

6 chapons et 6 poulets ;
— la ferme de Daumartin

,

400 livres, 4 chapons et 4 poulets ;
— le pré Lanceliôre,

85 livres
;
— le pré Montmidy, 20 livres et 2 chapons

;

— le pré du Cabaret, 150 livres ;
— le pré du moulin de

Beaudoux, 100 livres.)

E. 1673. (Plan.) — 1 pièce, papier.

f 9 8»? — Plan de la ferme de La Gàtinc, paroisse

de Meaucé.

E. 1674. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 MO! — Plan de la ferme de Montucl, paroisse de

Meaucé.
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E. 167S. (Registre.) — In- folio, papier, 'Mr, feuillets.

TITRES DE FAMILLE. 17!)

iîis. — Seigneurie de Fontaineriant. -Inventaire

des effets trouvés à Montireau et à La Prousterie, après

Le décès d'Elisabeth de Lamy, veuve on premières

mires d'Anluine Du Crochet, seiglieu r de MaiSOE

Maugis, et en secondes noces de François Anzcray,

comte de Durcet; ledit inventaire fait à La requête de

1° Catherine d'Angennes, veuve de François L'Hermit \,

seigneur d'Hiéville", et Pierre-Charles-Renaud d'An-

gennes, seigneur de Fontaineriant, sieur el frère

utérins de Ladite Elisabeth; 2° Elisabeth L'Hermite,"

femme de Pierre de Montesquiou, comte d'Artagnan,

et Charles d'Angennes, colonel au régiment de Condé,

nièce -et neveu de ladite dame; 3° Jacques du Roger,

sieur de La Bretonnière; Louis Du Roger, sieur de

Surville; Pierre-Charles de Saint-Aignan , seigneur

d'Auguaise; Gédéon le Prévost, seigneur d'Iray, et

Anne-Marguerite de Saint-Aignan , son épouse; Adrien

Des Mouttis, sieur de La Morandière; François Des

Mouttis, sieur de Bois-Gaultier, tous parents paternels

d'Elisabeth de Lamy.

E. 1676. (Registre.) — In-folio, papier, 128 feuillets.

lïie. — Procès-verbal d'apposition et de levée de

scellés après le décès de Pierre-Charles-Renaud d'An-

gennes, seigneur de Fontaineriant, dans une chambre
où il est mort, en l'hôtel du maréchal de Montes-
quiou, rue de Grenelle-Saint-Oermain, à Paris, et en
une maison où il demeurait, rue de Vaugirard, au
delà de la barrière.

E. 1677. (Registre.) — In-folio, papier, 776 feuillets.

19S5. — Inventaire des effets de Pierre, maréchal de

Montesquiou, à Paris, au Plessis-Piquct, à Fonfaine-

riant et au Robillard (Vaisselle d'argent : à Paris, pour
11,664 Livres 8 sous 1 denier, au Plessis-Piquet, pour
20,360 livres 10 sous 1 denier, à Fontaineriant, pour
729 livres, au Robillard, pour 1,679 livres 2 sous). —
Contrat de mariage de Pierre de Montesquiou avec

Marie- Catherine-Elisabeth L'Hermite. —Brevet du Roi

à Marie-Catherine-Elisabeth L'Hermite, portant dona-

tion à ladite dame du régiment d'infanterie dont son

fils, le marquis de Montesquiou , était colonel. — Con-

trat de mariage de François L'Hermite d'Yéville avec

Catherine d'Angennes. — Testament d'Annc-Maj'ie-

Françoise de Mérode, marquise de Plancy, instituant

la maréchale de Montesquiou sa légataire universelle.

— Contrat de mariage d'Henri de Guénégaud de

Cazillac, marquis de Plancy, avec Anne-Marie-Françoise
de Mérode. — Vente par le maréchal de Montesquiou
à Louis, duc de MeLun, de la charge de lieutenant-

général du pays d'Artois, moyennant 90,000 livres. —

Nomination de Dominiqu '
•.-. sieur de Chau-

veux, a la charge de commissaire de à La suite

du maréchal de Montesquiou. -- Traité entre le

valier Landais de Soisel el la maréchale de I

quiou pour L'armemenl du vaisseau ['Aurore pour Le

voyage de Guinée Brevel de maréchal de France
pour Pierre de Montesquiou.— Option parla maréchale
de Montesquiou du château du Plessis-Piquet pour son
habitation.

E. 1678. ( Liasse.) — 13 pièces, parchemin ; l pièces, papier.

i<;i:t-i<iiu. — Vente d'une rente de 20 livres par
Jacques le Moulinet, sieur de la Duvallerie, à Pierre
Thouars, sieur de la Chevallerie. Requête par
Françoise Leroy, femme de Daniel de Merdrat, sieur

de Damigny, pour être autorisée à abattre des bois en
la châtellenie de Sées. - Acquôl de la terre de la

Sauncrie, paroisse de Vingt-Hanap
,
par François de

Seromie, sieur d'Ecure, sur François Bonnet, sieur de
la Goupillière. — Vente par François de Seronne à

Jean d'Angennes, seigneur de Fontaineriant, des bois

d'Ecure, en la paroisse de Saint-Germain de Sées.

—

Acquêt par Jean d'Angennes sur René d'Angennes,
sieur de Saint-Pierre-du-Joncquet, d'un quart de fief de
hautbcrl dit du Petit-Ecuiv, en laçaroisse de Saint-

Germain de Sées. — Vente à Jean d'Angennes par

Marie de Craffort, veuve de Samuel de Tascher, sei-

gneur de Bois-Guillaume , de terres en la paroisse de

Saint-Germain- de -l'Epinay. — Adjudication à Jean
d'Angennes de la métairie du Ferré, paroisse de Saint-

Maurice-de-Gaslou.

E. 1679. (Liasse.; — 25 pièces, parchemin ; Il pièces, papier.

1G50-1668. — Acquêts de terres el maisons près

le lieu seigneurial de Fontaineriant. en la paroisse de

Saint-Germain de Sées, par Elisabeth de Graffard,

veuve de Jean d'Angennes. seigneur de Fontaineriant.

— Vente du tief d'Ecures par François de Seronne a

Jacques le Paulmier, sieur de la Pavignière, el cession

par celui-ci à Elisabeth de Gratl'art (notes autogr.

d'Elisabeth de Graffard). — Acquêl par Elisabeth de

Graffart de la métairie de la Pillière sur Robert du
Friche, grand -archidiacre de Sées, et Charles du
Friche, archidiacre d'Exmois. — Donation par Geoffroy

le Poigneur, chanoine de Sées, à L'église de Saint-

Germain de Sées d'une maison au village de la Crou-

îerie, prés la chapelle de Saint-Laurent, ladite mai-
» son demeurera à perpétuité affectée pour servir

H d'école aux enfants de ladite paroisse et des autres

» circonvoisines, et pour le logement du maître

» colle qui y sera establi, lequel enseignera les

» principes de la doctrine chrestieiine, à lire, escrire,

» jetter et calculer, les principes delà langue latine,

» l'art du plain chant grégorien el Les responds delà
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» messe. » — Donation par Elisabeth de Graffart à

nt-Germain de Sées de terres à Fontai-

nerianl « pour en estre le produit employé à la nour-

„ ritureel entretien d'un prestre chargé d'enseigner

» gratuite m les enfans pauvres de ladite paroi

— Confirmation de ces donations par François Rouxel

de Médavy, évoque de Sées Sign. et cachetdudit èvêqiM .

E. 1G80. (Liasse.) — 27 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1609-1699. — Contrat de mariage entre Charles

d'Angennes, seigneur de Fontaineriant, et Anne-

Bathikle Guérapin de Vauréal. — Acquêl par Charles

d'Angennes de terres au lieudela Duvallerie, paroisse

de Saint-Germain de Sées. — Procès entre Charles

d'Angennes et René Bougi3, sieur des Hamardières,

pour le paiement du prix de terres vendues par ledit

Bougis. — Transaction entre Charles d'Angennes et

François de Seronne, sieur d'Ecures, demandant le

retrait féodal des bois d'Ecures.— Acquêt par Charles

d'Aagennes des moulins de Fontaineriant. — Procès

entre l'Hôtel-Dieu de Sées et Charles d'Angennes, pour

une rente due sur la terre du Hamel, appartenant à

l'Hôtel-Dieu. — Lettre de M. de Savary à M. le marquis

d'Angennes, gouverneur de Sées : « Caen, 16 décembre

» 1682. J'avais, par'ordre de Monseigneur, addressé un
» ordre à un exempt du grand-prévost, demeurant en

'

» cette ville, pour aller arrester le sieur de Friche,

» ainsy que je vous F'avois mandé ; mais ledit exempt

>. n'estanl arrivé de la campagne qu'hier au soir, il ne

» l'a pas pu exécuter ; ce qui fait que Monseigneur y
» envoyé deux de ses gardes qui vous rendront xctte

» lettre et vous feront voir l'ordre qu'ils ont, sur lequel

» vous vous règlerés pour tenir en prison ledit de

» Friche autant que vous voûdrés. »

E. 1681. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

!GG?n09 — Donation de 20,000 livres à Charles

d'Angennes, seigneur de Fontaineriant, el à Catherine

d'Angennes par Elisabeth de Lamy, leur sœur utérine.

— Accord "iitre Charles d'Angennes et Pierre-Antoine

du Crochet, seigneur de Maison-Maugis, mari. d'Elisa-

beth de Lamy, au sujet de la succession de leur mère

Elisabeth de Graffard (billet ologr. de Charles d'Angennes).

— Acquêts par Pierre-Antoine du Grochel déterres en la

seigneurie de Montireau. — Accord entre Elisabeth de

Lamy et Marc-Antoine de Morel, comte d'Aubigny
i

pour la succession de Pierre-Antoine du Crochet. —
Testament et codicille d'Elisabeth de Lamy.

E. 1682. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1685-1 9 94.— Constitution d'une rente de 100 livres

au profit de Florimond de la Marlière par Michel-

Antoine Guérapin de Vauréal, comte de lielval. —

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Remboursement de ladite rente par Pierre-Charles-

Renaud d'Angennes, seigneur de Fontaineriant. —
Enquête pour savoir si les fiefs de Fontaineriant et du

Petit-Ecure ou Plingon relèvent directement du Roi.

— Note sur la seigneurie de l'oiilaineriant [donnant

la liste des seigneurs de 1344 a 1714).

E. 1683. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

1.Ï91-HNI. Vente de la baronnie de Graville

,

en la ville de Sées, par: Fabien du Roybous, sieur de

la Maison-Forte, à Jacques de Thiboust, sieur du (Irez

(1594); — par Charles de Thiboust, sieur de Bray, à

Pierre de Rouxel, baron de Médavy (1613); — par

Jacquei -Léonor Rouxel de Médavy, comte de Grancey,

à Chartes d'Angennes, seigneur de Fontaineriant (1693).

— Remboursement de 4,000 livres par Charles d'An-

gennes à Charles Ragaine, sieur de la Hutellière, pour

la vente à lui précédemment faite de la baronnie de

Graville. — Acquêts de terres en la paroisse ne Notre-

Dame-de la-Place de Sées, en la baronnie de Graville. —
Arrêt du Parlement confirmant la maréchale de

Monlesquiou dans les droits de péage et marchés en

la ville de Sées.

E. 1684. ( Liasse. )
— 7 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1198-1659. — Bail de terres au lieu de Courcy par

Foulques Regnault, seigneur de la Motte de Tostcs. —
Arrêt du Parlement reconnaissant à Henri le Bouteiller

la haute justice au village de Tostes. — Accord entre

Henri le Bouteiller, seigneur de la Motte, et Jean le

Vallois, seigneur de Tostcs, pour un colombier que
ledit le Vallois voulait édifier au village de Tostes. —
Partage des biens de Jacques Bouct, bourgeois de

Saint-Pierre-sur-Dive. — Aveu du fief de la Motte de

Testes par Nicolas Fortin à Hervé de Carbonnèl,

marquis de Canisy, pour sa baronnie de Courcy.

E. 1683. ( Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1699-1513. — Baux de terres au lieu d'Hiéville

par Jean de Bonnechose, seigneur dllieville.

E. 1GSG. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

f 596-1591. — Partage des biens de Jacques de

Sousmont , seigneur d'Hiéville , entre Jeanne de

Sousmont, veuve de Jean de la Lulhumièrc, baron

dudit lieu , et Marie de Sousmont, femme de Jean de

Sens, sieur de Launay. — Déclarations rendues à

Jeanne de Sousmont pour sa seigneurie d'Hiéville.
4

E. 1687. (Liasse.) — 33 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier (1 impr.).

1638-1665. — Bail à toujours par François de

Sens, seigneur d'Hiéville, d'une terre audit lieu, et
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remise do ladite (erre à Philippe l'Hermite, seigneur

d'Hiéville. — Acquêt de la terre d'Hiéville par Philippe

l'Hermite sur BenriGeorge,sieurdeMithois. — Acquêts

de terres et prés par Philippe L'Hermite dans Les pa-

roisses de Lieury et d'Hiéville. — accord entre Philippe

L'Hermite el Claude Mayarl pour la terre d'Autheuil

,

près Gompiègne, el Le droil de chauffage dans La forêt

de Laigne.

E. 1GS8. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1G9S-191 1. — Ventedeprésenlaparoissed'Hiéville

par François Maintrieu, sieur du Hommet, à François

L'Hermite, sieur d'Hiéville. — Procès entre l'abbaye

de Saint-Pierre-sur-Dive et François L'Hermite pour

des terres à Hiéville. — Acquêts par François L'Hermite

de terres sur: Henri Dunot, sieur de Berville; —
Claude de la Cour, sieur du Tour, veuf de Renée de

Fiers (Notes uutogr. de François l'Hermite).

E. 1689. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1G55-1933. — Acquêts de terre en la paroisse

d'Hiéville par Pierre de Montesquiou , comte d'Arta-

gnan. — Vente par Pierre de Montesquiou à Jacques-

Guillaume Gayot de la terre de la Prousterie, paroisse

d'Avezay.

E. 1690. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

lâts-uto. — Accord entre Catherine-Elisabeth

l'Hermite, femme de Pierre de Montesquiou, comte

d'Artagnan, maréchal de France, et Charles-Antoine-

Paul Menjot, seigneur de Ghampfleur, pour l'héritage

d'Elisabeth de Lamy, épouse de François Anzeray,

comte de Durcet, tante de ladite dame l'Hermite. —
Partage de la succession de Robert du Pont-Bellenger

entre ses gendres Jacques d'Argouges, seigneur de

Grastot, et François d'Orglandes, seigneur de Pré tôt

(1572.) — Envoi en possession pour Catherine-Elisabeth

l'Hermite de la succession de Pierre-Gharles-Renaud

d'Angennes, seigneur de Fontaineriant. — Transport

par la maréchale de Montesquiou à Louis Rouillé, sieur

delà Chesnaye, de 5600 livres, dues par Madeleine

d'Angennes , veuve de Henri de Senneterre , duc de la

Ferté. — Foi et hommage au Roi pour le lief de

Monchamps , en la paroisse de Catillon , la baronnie de

Graville et la seigneurie de Fontaineriant. — Etat

des meubles du château du Robillard, demeure de la

maréchale de Montesquiou. — inventaire des titres des

biens de la maréchale de Montesquiou. — Testament

et codicilles de Catherine-Elisabeth l'Hermite, maré-

chale de Montesquiou.

E. 1691. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1539-1558. — Acquêts de terres et prés dans les

paroisse de Lieui r. el de l iar Franco

el Théodore Fleui ' rry.

E. 1692. (Liasse. ) — 63 pièces, parchi min
; apier.

I5 7!i-i<ii». — Acquêts d

à Lieurrj - au Mesnil el au Mont-de-la-Londe par
l'hilippe L'Hermite eign ur de Li surry.

E. 1693. (Liasse.) — 9 piects, parchemin; 3 pièces, papi'-r.

1G15-1G38. — Partage di Philippe

l'Hermite, seigneur de Lieurry, entre Aime le Picard .

sa veuve, et ses enfants (François L'Hei i

Lieurry ; Philippe , sieur du Mesnil ; Siméon, sieur du
Roisneuf, et Charles). — Vente pai P non,
sieur des Viettes , à Anne le Picai e du
Bois-Robillard

,
paroisse de Meurry. — Acquêts par

Anne le Picard de terres en la paroisse de ûourcy.

E. 1694. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

155G-15&3. — Acquêts de terresen la paroisse de
Lieurry par Gilles l'Hermite, sieur de Perdeville.

E. 1695. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1584-1593. — Acquêts de terres el herbages en
la paroisse de Lieurry par François l'Hermite, sieur

de Perdeville.

E. 1696. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

161I-1G61. — Acquêt de la terre de la Petite-

Couture, en la paroisse de Lieurry. par Siméon
l'Hermite, sieur de Roisneuf. — Reconnaissance d'un

emprunt de 132 livres fait à François de Beaurepaire,
seigneur de Louvagny.

E. 1697. (Registre.) — In-folio, papier, 9i feuillets.

v. 19 8». — Thirous. — Seigneurie de Chassant. —
Inventaire des titres delà seigneurie de Chassant et de

la Grande et Petite Touche.

E. 1698. (Registre.) — In-folio, papier, 107 feuillets.

1931-198®. — Répertoire il incu-

ries de Langey, Villemegle, 1 i GouHardière et la F

dépendant de la seigneurie de Chassant.

E. 1699. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 116 pièces, papier.

1350-v. 1950. — Mémoire sur la seigneurie de

Chassant, relevant de la ch'âtellenie de la Croix-du-

Perche, membre dépendant du prieuré de Saint-Martin-

au-Val-lés-Ohartres. — Arrêt du Parlement de 1350 re-

connaissanl à la dame de Cassel la haute-justice en la



182 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

seigneurie de Chassant. — Aveux rendus par les

seigneurs de Chassant aux religieux de Bonne-Nouvelle

d'Orléans, seigneurs de La Groix-du-Perche ( 1642-1690).

— Etat des vass lux de la seigneurie de Chassant. —
Baux des terres dépendant de Chassant (notes autogr.

de M. Thiroux d'Arconville). — Adjudication de coupes

de bois.

E. 1700. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1 768-1 "J» 1». — Etat des terres marnées sur le do-

maine de Chassant et dépendances. — Compte de la

vente des blés et autres grains provenant des fermes

du domaine de Chassant (En 1768, blé 235 setiers

4 boisseaux pour 5,405 liv. 2 s. 6 d. ; seigle 26 set, 4 boiss.

pour 40iliv. ; avoine 212 set. 2boiss. pour 1,756 liv. 7 s.
;

orge 2 set. 4 boiss. pour 33 liv. 5 s. — En 1769, blé

156 set. 7 boiss. pour 3,636 liv. L5 s.; seigle 1 set. 7 boiss.

pour 3*3 liv.; avoine 140 set. 2 boiss. pour 1,270 liv. 10 s.;

orge 18 set. 3 boiss. pour 302 liv. 7 s. 6 il. — En 1770,

blé 234 set. 6 boiss. pour 5,394 Liv. 5 s.; seigle 13 set.

pour 220 liv. 10 s.; avoine 230 set. 2 boiss. pour 1,664 liv.;

orge 13 set. 5 boiss. pour 245 liv. — En 1771, blé 205 set.

4 boiss. pour 4,793 liv. 5 s. ; seigle 13 set. 4 boiss. pour

244 liv. ; avoine 17.; set. 7boiss. pour 1.200 liv. 12 s. 6d.
;

orge 13 set. 6 boiss. pour 222 liv. — En 1772, blé 242 set.

3 boiss. pour 5.145 liv. ; seigle 28 set. pour 429 liv. 10 s.
;

avoine 150 set. pour 1,502 liv. 16 s. 3 d.; orge 19 set.

2 boiss. pour 281 liv. 7 s. 6 d. — En 1773, blé 305 set.

2 boiss. pour 5,765 liv. 5 s. ; seigle 32 set. 5 boiss. pour

420 liv. 2 s. 6 d. ; avoine 293 set. 2 boiss. pour 1,794 liv.

lis.; orge 17 set, 5 boiss. pour 174 liv. 10 s. — En
1771, blé 254 set. 4 boiss. pour 5,550 liv. 15 s. ; seigle

26 set, 3 boiss. pour 395 liv. 5 s. ; orge 12 set. 2 boiss.

pour 19 i liv. ; avoine 322 set. pour 2,184 liv. 7 s. 3 d. —
En 1773, blé 244 set, 6 boiss. pour 5,787 liv. 7 s. 6 d. ;

seigle 29 set. 5 boiss. pour 533 liv. 5 s. ; orge 6 set.

7 boiss. pour 123 liv. 13 s. ; avoine 152 set. pour 1,590 liv.

— En 1776, blé 246 set. 7 boiss. pour 4,593 liv. 18 s.;

seigle 30 set. 2 boiss. pour 409 liv. 2 s. 6 d. ; orge 7 set.

pour 77 liv. ; avoine 255 set. pour 1,903 liv. 13 s. 9 d. —
En 1777, blé 328 set. 3 boiss. pour 5,226 liv. 18 s. 9 d.

;

seigle 50set, 3 boiss. pour 512 liv. 18 s. 1 il.; orge 11 set.

I boiss. pour 102 liv. 8 s. 9 d.; avoine 341 sel. pour

2,253 liv- 6 s. 3 d. — En 1778, blé 237 set. 2 boiss. pour

3,448 liv. 15 s. ; méteil 74 set. 7 boiss. pour 994 liv.
;

seigle 33 set.' 6 boiss. pour 331 liv. 11 s. 3 d. ; orge

II set. 4 boiss. pour 115 liv. ; avoine 236 set. 7 boiss.

pour 1,895 liv. — En 1779, blé 131 set. pour 2,119 liv.

7 >. d. ; méteil set. 2 boiss. pour 94 liv.; seigle

4 set. 5 boiss. pour 64 liv. 15 s. ; avoine 59 set. 1 boiss.

pour 390 liv. 10 s. d. — En 1780, blé 149 set. 1 boiss.

pour 2.515 liv. 7 s. 5 d. ; méteil 25 set. 5 boiss. pour

403 liv. 10 s.; seigle 8 set. 3 boiss. pour 112 liv. 2 s. G d.;

orge 4 set. 5 buiss. pour 00 liv. 2 s. 6 d. ; avoine 44 set.

3 boiss. pour 432 liv. 12 s. 1 d. — En 17S1
, blé 113 set.

1 boiss. pour 1,937 liv. 11 s. 3 d. ; seigle 1 boiss. pour

1 liv. 15 s. — En 1782, blé 257 set. pour 3,948 liv. 13 s.
;

méteil 41 set. 3 boiss. pour 590 liv. 1 s. 3 d.; seigle

29 set. 5 boiss. pour 303 liv. 15 s. ; orge 1 set. 4 bôiss.

pour 18 liv. ; avoine 198 set. 7 boiss. pour 1,722 liv.

13 s. 9 d. — En 1783, blé 332 set. 4 boiss. pour 6,981 liv.

11 s. 3 d. ; méteil 52 set, 2 boiss. pour 1,074 liv. 10 s.
;

seigle 19 set. pour 280 liv. 5 s.; orge 3 set. 5bois£. pour

47 liv. 2 s. 6 d. ; avoine 383 set. 5 boiss. pour 3,477 liv. —
En 1784, blé 253 set. 1 boiss. pour 5,581 liv. 3 s. 9 d.

;

méteil 3:2 set. 1 boiss. pour 299 liv. 5 s.; avoine 146 set.

3 boiss. pour 1,871 liv. 5 s. —En 1785, blé 238 set. 4 boiss.

pour 4,744 liv. 5 s. ; méteil 31 set. 1 boiss. pour 577 liv.

2 s. 6 d. ; seigle 24 set, 1 boiss. pour 414 liv. ; avoine

184 set. 1 boiss. pour 1,962 liv. — En 1786, blé 155 set.

pour 2,763 liv. 2 s. 6 d. ; méteil 41 set. 2 boiss. pour

622 liv. 10 s.; seigle 36 set. 1 boiss. pour 414 liv. ; avoine

291 set, 7 boiss. pour 1,783 liv. 2 s. 6 d. — En 1787,

blé 188 set. pour 2,640 liv. 5 s. ; méteil 77 set. 4 boiss.

pour 909 liv. 13 s. 9 d. ; seigle 68 set. 4 boiss. pour

582 liv. 10s.; avoine 274 set, 7 boiss. pour 1,860 liv.

13 s. 9 d.

E. 1701. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1599-16<»9. — Vente de la seigneurie de Chassant

par Simon de Sabrevois, seigneur de Louasville, à

Louis de Villereau, seigneur de la Haye. — Partage

des biens de Japbet de Villereau, seigneur, de Chassant,

entre sa veuve, Anne de Gaston, et ses filles (Marguerite,

femme d'Abel de Beauflls, sieur de Basmevillc, et

Anne, femme de Louis de Tascber, sieur de la

Halliére). — Acquêt par Lancelot deBarat, seigneur

de Brunelles, de la seigneurie de Cbassant sur François

de Riverain, sieur de la Motte, cessionnaire des droits

d'Anne de Gaston et d'Anne de Villereau. — Vente par

Lancelot de Barat de la seigneurie de Cbassant à René

de la Loupe, seigneur de Courcclles. — Acquêt par

René de la Loupe sur Abel de Beauflls du quart de la

terre de Cbassant et des métairies des Binelièrcs et du

Buisson. — Quittances par le receveur du prieuré de

Saint-Martin-au-Val des droits de rachat dus pour

l'acquisition de la seigneurie de Chassant. — Echanges

et acquêts par René de la Loupe de diverses terres en

La seigneurie de Chassant.

E. 1702. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 33 pièces, papier.

1 705-1 ï3fi. — Donation par Charlotte de la Loupe,

veuve d'Antoine le Boulleur, seigneur de la Galabrière,

aux enfants de son fils, Odet-Antoine le Boulleur, des

terres et seigneuries de Chassant, Vert-Buisson,

Boisnezard, les Rigaudières, le Grand et Petit Chaillou,

Grandval et la Touclie-Briant. — Prise do possession

par Jean-Louis Héron de la terre de -Chassant à lui

vendue par Odet-Antoine le Boulleur. — Acte de retrait
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do la seigneurie de Chassanl par Odet-Antoine le

Boulleur. — Transaction entre Jean-Louis Héron el

Odet-Antoine le Boulleur pour les sommes ducs audil

Héron sur la terre de Chassant.

E. 1703. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 31 pièces, papier (1 impr.).

1938-1969. — Partage de la succession de Charlotte.

de la Loupe entre Bobert-Odet, Jacques-Louis et

Charlotte-Catherine le Boulleur, enf'anis d'Ode t-Antoine

le Boulleur. — Transaction entre Jacques-Louis le

Boulleur, seigneur de Chassant, et Jean-Bernard de

Montferrand, époux de Charlotte Catherine le Boulleur,

pour le partage des biens de feu Bobert-Odet le Boul-

leur. — Vente à Guillaume Traversier du Puis de la

seigneurie de Chassant par Jacques-Louis le Boulleur

et Jean-Bernard de Montferrand , chacun en ce qui le

concerne. — Acquisition de la terre de Chassant par

Louis - Lazare Thiroux d'Arconville, seigneur de

Crosnes, sur Guillaume Traversier du Puis. — Quit-

tances des droits seigneuriaux (3,805 livres) payés par

Louis-Lazare Thiroux pour l'acquisition de la seigneu-

rie de Chassant aux seigneurs de Rouvray, de Bois-

landry, de la Moutonnière, de Montigny-le-Chartif,

aux abbayes de Tiron et de Bonne-Nouvelle et au
Chapitre de Chartres.

E. 1704. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1350-lfMO. — Arrêt de la Cour de Parlement re-

connaissant à la dame de Cassel le droit de haule-jus-

tice en la seigneurie de Chassant. — Aveu rendu au Boi

par le prieur de Sainî-Martin-au-Val , duquel relève

en arrière-fief la seigneurie de Chassant. — Acte por-

tant que la justice de Chassant et de la Croix-du-Perche

ressort au bailliage do Chartres. — Transaction par

laquelle Jean de Gaston, seigneur de Chassant, aban-

donne au prieur de Saint-Martin-au-Val le droit de
voirie sur tous les chemins dépendant de sa seigneurie.

— Procédures entre les religieux de Bonne-Nouvelle

et René de la Loupe pour le droit de haute-justice en

la seigneurie de Chassant. — Nomination de notaire

et de procureur-fiscal en la seigneurie de Chassant.

E. 1705. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1565-1985. —Actes de foi et hommage faits au
prieur de Saint-Martin-au-Val et aux religieux de Bonne-

Nouvelle pour la seigneurie de Chassant.

E. 1706. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; S pièces, papier.

168S-1998. — Baux à ferme : de la terre et sei-

gneurie de Chassant; — de l'auberge de la Chasse

Royale, à Chassant.

E. 1707. (Liasse.) — 31 pièces, parchemin; 5i pièi

1581-49*5 — Constitutions, reconnaissances et

titres nouvela de rentes créées pai
:

ira de

Chassanl au profil de la fabrique de Chassanl

,

charitéde Saint-Jacques d'Lliers, etc. - Reconi
par Odet-Antoine le Bouleur dune somme de 1,500

livres à lui prêtée « pour le prix de six chi

« cavalles à luy vendus pour la remonte de sa compa-
« gnie pour le service du Roy. »

E. 1708. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1610-1680. — Constitutions de rentes au p

des seigneurs de Chassant par Jean de l'Épinay, sei-

gneur de la Calabrière, Jacqueline de Graflard, i

de François le Boulleur, seigneur de Malnoue, I.

René de Commargon, seigneur de Pré, etc.

E. 1709. (Liasse.) — 37 pièces, parchemin; 214 pièces, papier.

1930-1949. — Saisies judiciaires de la seigneurie

de Chassant, Robert-Odet le Boulleur, fils aine d'Odet-

Antoine le Boulleur, étant atteint de folie, et Jacques-

Louis, le second fils, étant condamné à mort pour duel.

— Procédures relatives à ces saisies entre Jean-Louis

Héron, adjudicataire de la seigneurie, et Jean-Bernard

de Montferrand,époux de Charlotte-Catherine le Boulleur.

E. 1710. (Registre.) — In-folio, papier, 1314 feuillets.

1949. — Procès-verbal de la saisie réelle de la

terre et seigneurie de Chassant sur Guillaume Traver-

sier du Puis.

E. 1711. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1659 -v. 198©. —Relevé du plan de la terre et

seigneurie de Chassant. — Reconnaissances de cens

et rentes dus au seigneur de Chassant pour des mai-

sons au carrefour de Chassant. — Déclarations à la

seigneurie de Chassant par les curés duditlieu pour

le presbytère et les terres qui en dépendent.

E. 1712. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 24 pièces, papier.

1639-1 95i.— Acquêt de lamétairie de Beauchesne,

à Montigny-le-Chartif, par Richard Bullon sur Isaac

Desdin. maître imprimeur à Paris. — Partage des <

de Richard Bullon entre ses enfants. — Contrat de ma-

riage entre Jeanne Bullon et Marcou Clément , huissier

â Blois. — Testament d'André Bullon et partage de ses

biens. — Vente de la métairie de Beauchesne par : Ma

Clément à Charles Dubois, tapissier; — (maries Dubois

à Louis-Lazare Thiroux d'Arconville.
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B. 1713. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

iî5». ! le la ferme de Beauche6no.

E. 17H. (Liasse.) — * pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

583-1 3 9 8. — Etat de la consistance de la terre et

métairie de Beauchesne. — Baux de ladite métairie.

— Aveux par les possesseurs de Beauchesne au sei-

gneur de Montigny-le-Ghartif, pour le fief de l'Alleu-

Bellouis.

E. 1715. (Liasse.) — 36 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

160I-I3U. — Acquêts par les propriétaires de la

métairie de Beauchesne de terres réunies par eux à

leur domaine.

E. 1716. jLiasse.) — 12 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

140O-1953. — Acquêts de terres en la seigneurie

de Saint-Laurent-de-la-Troche par Simon, Charles et

Simon de l'Erable, seigneurs dudit lieu. — Saisie judi-

ciaire de la seigneurie de de Saint-Laurent sur Louis

de Fonteuay, seigneur du Boistier. — Acquêt de la terre

et seigneurie de Saint-Laurent par Louis-Lazare Thi-

roux d'Arconville sur Jean-Nicolas de Pleurs , seigneur

de Romilly.

E. 1717. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1494-1989. — Transaction entre Joachim de la

lv. seigneur de Saint-Lubin-des-Yys, et Françoise

le Chevalier, veuve de Gilles de Fontenay, seigneur de

Saint-Laurent, pour la banalité du moulin à vent de

Saint-Laurent, du pressoir et de la foire dudit lieu de

Saint-Laurent. — Baux de la terre et seigneurie de

Saint-Laurent. — Visite de la ferme de Saint-Laurent.

— Vente de grains de ladite ferme. — Arpentages des

bois de Saint-Laurent.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Laurent. — Acquêt par Gilles de Fontenay, sieur du

Boistier, sur Pierre des Yys, gouverneur de Montlort-

l'Amaury, des quatre cinquièmes de la seigneurie des

Yys.

E. 1720. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1980. — Plan de la terre et seigneurie de Saint-

Laurent-de-la-Troche et des Corvées.

E. 1718. (Liasse. 6 pièces, papier.

1645-1994. — Don par Pierre de Somalie, sieur

de la Bellandrie, de la terre de la Bizellerie à la chapelle

de Saint-Laurent-de-la-Troche. — Testament de Louis

de Fontenay, seigneur du Boistier et de Saint-Lau-

rent, en faveur de la chapelle de Saint-Laurent. —
Bail des terres de ladite chapelle.

E. 1719. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 35 pièces, papier.

1509-19 95. — Mémoire des cens et rentes dus à

la seigneurie de Saint-Laurent. — Déclarations par

divers à la seigneurie de Saint-Laurent. — Aveux ren-

dus à la seigneurie des Yys par les seigneurs de Saint-

E. 1721. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

v. 1980. — Relevés du plan de la terre et seigneu-

rie de Saint-Sauveur et des Corvées.

E. 1722. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19SO. — Extrait du plan de la terre cl seigneurie

de Saint-Laurent et des Corvées.

E. 1723. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 95. — Plan figuratif du château de Saint-Lau-

rent et des terres en dépendant.

E. 1724. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 95. — Plan du village de Saint-Laurent.

E. 1725. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 19 95'. — Plan du village de Sausseux.

E. 1726. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 1980. — Plan du Tremblay-Mordant.

E. 1727. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 1953. — Plan des Musses.

E. 1728. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 19 53. — Plan de la ferme de la Guérinerie.

E. 1729. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1953. — Plan des deux fermes des Charmois.

E. 1730. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 1 9 53. — Plan de la prise de Jean Chalopin.

E. 1731. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 1953. — Plan du fief des Friches et Longchamps.

E. 1732. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1591-1069. — Abandon par l'abbaye de Tiron à

Catherin le Chevallier, seigneur de Saint-Laurent, de

la métairie du Loir ou du Lédo. — Foi et hommage
à l'abbaye de Tiron par Louis de Fontenay pour la
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métairie du Loir. — Baux de ladite métairie. — Quit-

tances données par les seigneurs de Vérigny, d'une

rente do 25 livres à eux due par les seigneurs de

Saint-Laurent sur le Bois-d'O, dépendanl de la métairie

du Loir.
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E. 1733. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin, 25 pièces, papier.

14ki iîwi. — Baux par les frères de l'Hôtel-Dieu

de Chartres de la métairie de laTroche, dépendant

de la mairie des Corvées. — Baux du moulin îles Cor-

vées par les seigneurs de Saint-Laurent. - Venir de

la seigneurie des Corvées par Maximilien-Alpin, mar-

quis de Béthuûe, à Louis de Fontenay, seigneur de

Saint-Laurent. — Retrait l'éodal et bail de la maison

do la mairie des Corvées par Jeau-Nicolas de Pleurs,

seigneur de Romilly. —Baux de la mairie et du cham-

part des Corvées par Louis-Lazare Thiroux d'Arconville.

E. 173i-. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 95. — Plan du village des Corvées.

E. 1735. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1684-1915. — Baux par les seigneurs de Saint-

Laurent do la maison de la Garenne à Ghamprond,
avec le droit de garenne « pour ce qui regarde le la-

»> pin, lièvre .perdrix et Bécasse, à l'exception du fauve,

;> et avec liberté de porter fusils, panneaux, furets,

» chiens et autres instruments servant à la chasse dans

» ladite garenne. »

E. 1736. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin.

1663-1695. — Acquêts par les seigneurs de Saint-

Laurent de terres en la métairie du Theuil, paroisse

des Corvées. — Baux de ladite métairie.

E. 1737. (Plan.) — 2 pièces, papier.

17 95. — Plans de la métairie du Theuil.

E. 1738. (Liasse.) — 19 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1541-1987. — Bail par les religieux de Tiron de

la métairie de la Heulière, paroisse d'Happonvilliers.

— Acquêts par les seigneurs de Saint-Laurent de terres

en la métairie de la Heulière et en celle de Saponeau.

— Baux de la métairie de la Heulière par les seigneurs

de Saint-Laurent.

E. 1739. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19G4. — Plan de la Heulière et du Bois-Saint-Lau-

reut, par Chaline.

Eure-et-Loir. — Série E.

E. 1740. (Plan.) — 2 pièces, papii

1995. — Plans de la ferme de la Ben

E. 1711. (Lia isc.) — 28 pièces, parchemin; 40 pièces, pa

1551-1 965 — Extinction d'une rente de 18 minois

d'avoine dus au seigneuf de Montigny but le nef des

Binellières, pa roi de Chass inl [sign. de Jean </< E

bon, comte de Soissons.) — Dé( laration du flef des Binel-

lières à Françoise d'Orléans, d« le Montigny. —
Acquêt par les seigneurs de Ghassanl d'une

:

Binellières. — Aveux el déclaration à la i igneurie de

Chassant par les détenteurs des Binellières. — Acquôl

par Louis-Lazare Thiroux d'Arconville du reste des

terres des Binellières sur François-Charles Jumeau,
curé de Saint-Germain-des-Grouais.

E. 1712. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 58 pièces, papier.

1691-1 989. — Baux par les seigneurs de I

des Grandes et Peliles Binellières. — Déclarations de

défrichements sur les terres de la métairie des Binel-

lières. — Procès entre Alexandre-Louis Thiroux de

Mondésir et Georges Palastre, maître d'escrime à l'école

militaire de Tiron
,
qui prétendait à une indemnité pour

un passage établi sur ses terres.

E. 1713. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1953. — Plan des Grandes et Petites Binellières.

E. 1711. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1561-19G5. — Vente de terres au fief de la Tou-

che par Alexandre de Graffard, seigneur de la Touche,

et Marie de Dampierre, sa femme. — Ratification de

ladite vente par Hugues Rousseau, seigneur de la Tou-

che à cause de Marie de Dampierre, sa femme. —
Constitution de rente sur le fief de la Touche par An-

toine de Thourault, seigneur dudit lieu, et Marie de

Dampierre, sa femme. — Acquêt du fief de la Touche

par Japhet de Villereau, seigneur de Chassant, sur

Pasquier Gournil et Renée Rousseau, sa femme. — Ac-

quêts de terres au fief de la Touche par les seigneurs

de Chassant. — Baux par les seigneurs de Chassant de

la métairie de la Touche.

E. 1715. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. i960. — Plan du fief de la Touche.

E. 1746. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1541-1996. — Aveu à Jean de Gaston, seign i

ir de

Chassant, pour le Moulin Neuf, paroisse.de Chassant.

-2X
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— Baux du Moulin Neuf par les seigneurs de Chassant.

— Titres d'une rend' de i5 sous due aux seigneurs de

ml sur un pré près Le Moulin Neuf.

E. lTiT. (liasse.) — 3 pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1G09-1933. — Acquêt par les seigneurs de Chas-

sant du moulin à foulon du»Grenouiller, paroisse de

un. — Procès-verbal de visite dudit moulin. —
Baux dudit moulin par les seigneurs de Chassant. —
Déclarations à la seigneurie de Chassant pour la mé-

tairie du Fetit-Grenouiller.

E. 1718. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

I560-16S1. — Aveu pour le fief de la Colinière,

paroisse de Chassant, par Jacques de Baugé, seigneur

de la Colinière, à Henri d'Escoubleau , seigneur delà

Croix-du-Perche. — Acquêt du fief de la Colinière par

Abel de Beaufils. seigneur de Chassant, sur Robert

Boutrais, sieur du Mesnil, et Marguerite de Baugé, sa

femme.— Déclarations à la seigneurie de Chassant pour

la métairie de la Colinière.

E. 1719. (Liasse). — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1G30-1G81. — Acquêt par Lancelot de Barat,

seigneur de Brunelles, d'un jardin au terroir du Mous-

seau, paroisse de Chassant. — Acquêt par René de la

Loupe, seigneur de Chassant, de la métairie du Mous-

seau-des-Rousseaux ou des Garanchons. — Déclarations

à la seigneurie de Chassant par les détenteurs de ladite

métairie.

E. 1750. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; G pièces, papier.

15GO-S765. — Actes de foi et hommage à la sei-

gneurie de Chassant pour le fief des Boudinières, en la

paroisse de Chassant, par Louis et Antoine de Villeneuve,

seigneurs de la Bassc-Charmoie, Antoine du Rouvray,

René de Voré, Pierre, François et Louis-Henri de Cosne,

tous seigneurs du Rouvray. — Acquêt de la métairie

des Boudinières par Louis-Lazare Thiroux d'Arconville.

E. 1751. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. l 96©. — Plan du fief des Boudinières.

E. 1752. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1555-1999. — liait de l'étang du Buisson par Louis

d'Allonville, seigneur de Perruchay. — Acquêt par

René de la Loupe, seigneur de Chassant, de la métairie

du Ruisson, paroisse ant. — liaux de ladite

métairie par les seigneurs de Chassant.

E. 1753. (Plan.) — .1 pièce, papier.

1953. — Plan du fief du Ruisson.

E. 1751. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

19 80. — Acquêt par Louis-Lazare Thiroux d'Arcon-

ville, soigneur de (massant, d'une pièce de terre au

Lois des Boulleaux, paroisse de Chassant.

E. 1755. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19SO. — Plan du bois des Boulleaux.

E. 1756. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 8 pièces, papier.

1G84-19G9. — Baux parles seigneurs de Chassant

du moulin Thoré, en la paroisse de Chassant. — Saisie

et vente des meubles et effets des fermiers du moulin

Thoré, faute de paiement.

E. 1757. (Liasse.; 8 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1605-1913. — Déclarations à la seigneurie de

Chassant par les détenteurs des pièces de la Croix-

Rouge, la Pointe, la Prise-des-Girouards, le Pré-Lislot,

la Noue-Courgibet et la Dinodièrc , paroisse de Chas-

sant.

E. 1758. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 16 pièces, papier.

1395-1959. — Actes de foi et hommage rendus"

aux seigneurs de Chassant pour les fiefs des Raffari-

nières, paroisse de Gardais, et des Gaudellerics, paroisse

de Montigny-le-Chartif, par Raoulet Rousseau, Hélène

d'Illiers, veuve de Jean d'O, Françoise d'O, épouse de

Louis d'Angennes, Charles d'Angennes, Louis d'An-

genneSj Anne-Louis-Juies de Mallon de Bercy , Louis

Fagon, Geneviève Dousseau, veuve de Martial de

Bordcrie de Vernajoux , Catherine-Hélène Coste de

Champeron, veuve de Jean Desperrais, seigneur de

Méréglise. — Acquêt par les seigneurs de Chassant de

la métaire de la Raffarinière et de terres audit lieu. —
Baux par les seigneurs de Chassant de la métairie de

la Raffarinière.

E. 1759. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1G3S-1905. — Acquêt par les seigneurs de Chas-

sant de terres au terroir des Loges, dépendantes de la

métairie de la Raffarinière. — Déclarations à la sei-

gneurie de Chassant pour la métairie des Loges et

pour celle de la Baudonnière, paroisse de Montigny-

le-Charlif.

E. 1760. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1498-1 9 9G. — Actes de foi et hommage à la

haronnie de Monlireau pour le fief de la Rigaudière,



SÉRIE E. - TITIiES DK FAMILLE. 1H7

paroisse de Montigny-le-Chartif, par Michel, Pierre et

François Grcnct, Jacques Lemarre, sieur de Chartain-

villiers , Marie, Grenet, veuve de Jacques Lemaire, et

les seigneurs de Chassant. — Lettre missive de Pierre

Grenet au sieur Flamoire au sujet de sa seigneurie de

la Rigaudière, 15 avril 1559 : « Je pleurerois la négli-

» gence que vous voyez en nies affaii'es si ce u'estoit

» qu'il y a xxxix ans que mes père et mère sont

» morts jeunes; quant à moy, depuis ce temps-là et

» mon mariage de xv ans à, j'ay presque toujo

» esté nourry hors de la France, par quoy m'est de

» besoin me conseiller en ce à mes amis, dont je vous

» supply estre l'un. » —Lettres de provision de greffier

de la seigneurie de la Rigaudière (sceau de Pierre Gre-

net). — Acquêt de la seigneurie de la Rigaudière par

René de la Loupe, seigneur de Chassant.

E. 1761. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. i960. — Plan des fiefs de la Réveillarderie , des

Chemières, de la Pigeonnière , des Rigaudières et de

la Boulaye.

E. 1762. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1 546-1633. — Déclarations à la seigneurie de

Chassant pour la métairie du Vert-Buisson ou do la

Bréhaudiôrc, paroisse de Montigny-le-Chartif.

E. 1763. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1593-1681. — Déclaration à la seigneurie de Chas-

sant pour les Vieux-Prés
,
paroisse de Montigny-le-

Chartif. — Acquêt des Vieux-Prés par René de la

Loupe, seigneur de Chassant.

E. 1764. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1586-1606. — Acquêt par divers de la métairie de

Pignelot, paroisse de Frétigny.

E. 1765. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

1643-1 984. — Acquêt par René de la Loupe, sei-

gneur de Chassant, de la métairie des Hugottières,

paroisse de la Croix-du-Perche. — Baux de ladite mé-
tairie par les seigneurs de Chassant.

E. 1766. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1953. — Plan de la ferme des Hugottières.

E. 1767. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 25 pièces, papier.

1586-1989. — Acquêts de la seigneurie de la

Renaudière, paroisse de la Ci-oix - du - Perche
,
par :

Mathry Delorme sur Michel Martin
;
— Jean Leviel, sieur

de la Vigne, sur Jean Delorme; la Loupe,

seigneur de Chas ant, sur François de Voré. • Acquêt
de l'emplacement du four des Renan : - Baux
parles seigneurj de Chassant de, la Grande et delà
Petite Renaudieje.

K. 1768. Plan.) — 1 pièce
, papier.

195*. — Plan des l Peti R

E. 176'j. (Plan.) — <J pièces, pari ! |i:ipier.

1619-1688: — Acquêt par les seigneurs de Cl

sant de la métairie des Perdrilli in , paroisse de la

Croix-du-Perche. — Quittance cl un rente duc à la

seigneurie de la Groix:du-Perche pour les Perdrilli

— Baux par les seigneurs de Çha

Perdrillières et de la Marière. —Arpentage des I

des Perdrillières.

E. 1770. ( Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1503-1614. —Bail à cens par L'abbaye de Tiron

du moulin et étang de Combres. — Déclaration à l'ab-

baye de Tiron pour le moulin et étang de Combres,
par Mathry Canne, François Pelé et Valentine Canne,

sa femme.

E. 1771. (Liasse.) — 17 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1619-1951. — Acquêts du moulin et étang de

Combres par : Florent Maugars et Rachel de Bai-ville,

sa femme, sur Jean Canne; — René de la Loupe, sei-

gneur de Chassant, sur Michel Roger et Anne de Bar-

ville, sa femme. — Baux du moulin et étang de Combres
par les seigneurs de Chassant.

E. 1772. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1569-1983. — Acquêts de la métairie de Combres

et de prés eu dépendants par : Mathry Canne; — Fran-

çois Pelé; — René de la Loupe. — Baux de la métairie

de Combres par les seigneurs de la Loupe.

E. 1773. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1631-19 93. — Pièces relatives à une rente de
(J livres sur des prés à Combres, acquise par René de la

Loupe. — Acquêt par René de la Loupe du pré Moi-

teaux, paroisse deCombres. — Acquêt par Louis-Lazare

Thiroux d'Arconville d'une langue de terre près la

métairie de Combres, pour y faire un fossé afin d'en-

clore le bois d'Ecoté.

E. 1774. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1953. — Plan de la ferme de Combres.
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E. 1775. (Liasse.) — 16 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1 599-1 9 99.— Acquêts des métairies des Grandes

H Petites Bourgognes, paroisse de Combres, pair :

François Pelé; — René delà Loupe.— Arpentage et

baux desdites métairies.— Pièces relatives à une rente

foncière de 15 livres due sur la métairie des Bourgo-

gne par les seigneurs de Chassant au seigneur de la

Papotière.

E. 1776. [Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1539-1981. — Foi et hommage à Jean de Daillon,

baron d'Illiers, par Jean Périer, pour le fief de Touche-

briant ,
paroisse de Comhres. — Acquêts de la métairie

de Touchebriant par François Pelé; - René de la

Loupe. — Arpentage de ladite métairie. — Baux de la

métairie de Touchebriant par les seigneurs de Chas-

sant.

E, 1777. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1681.— Cession par les religieux de Bonne-Nou-

velle d'Orléans à Charlotte de la Loupe, dame de Chas-

sant, de la terre du Champ-Symphorien, paroisse de la

Croix-du-Perche.

E. 1778. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1661. — Acquêt par René de la Loupe, seigneur de

Chassant, des prés de Launay
,
paroisse de Frétigny.

E. 1779. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1658. — Acquêt par Antoine le Boulleur, seigneur

de la Renaudière, du pré Labouré, près le moulin de

Bluteau, paroisse de Boissy-Maugis.

E. 1780. (Liasse.; — 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papier.

1544-1691.— Inventaire îles titres des seigneu-

ries du Boisnezard et du Chaillou. — Acquêt de la

seigneurie du Boisnezard. paroisse de Comhres, par

René de la Loupe. — Actes de foi et hommage au mar-

quisat d'Illiers pour la seigneurie du Boisnezard. —
Déclaration à Lancelot de Rosny , seigneur du Boisne-

zard, pour les métairies de la Haye et des Halardières.

E. 1781. (Plan.)— 1 pièce, papier.

v. 1954. — Plan îles Bois-Nczards et du Houx.

E. 1782. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1645-1649. — Acquêt par René de la Loupe de

la métairie de la Borderie, paroisse de Comhres.

E. 1783. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1590. — Reconnaissance à Lancelot de Rosny, sei-

gneur du Boisnezard, pour les métairies de laSourdière

et de la Raynière.

E. 1784. (Plan.) — 4 pièces, papier.

v. 1968. - Plan des bois des Guépières, de Sour-

dière, Illiers et Allah*.

E. 1785. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1601-1630. — Déclaration à Marie le Boulleur,

veuve de Thèvenin de Bonvoust, dame de Grandval,

pour la métairie des Petites-Halardières. Aveu à

la seigneurie d'Illiers par Renée de Gruel, veuve de

Jean de Bonvoust, pour le fief de Grandval, paroisse

de Combres.

E. 1786. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

1409-1980. — Consistance du fief du Petit-Chail-

lou, paroisse de Montigny-le-Chartif. — Aveux pour

ledit fief aux seigneurs de Montigny par Edeline de

Coesmes, Jean de Nicolaï, Lancelot de Barrât et les

seigneurs de Chassant, dame et seigneurs du Pclit-

Gbaillou. — Déclarations au fief du Petit-Chaillou pour

la métairie de Chaillou.

E. 1787. (Liasse.) — 11 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1544-1 988. — Aveux par les seigneurs de Chas-

sant aux seigneurs du Grand-Epinay pour le fief des

Bois-Allard, paroisse de Montigny-le-Chartif. — Décla-

rations au fief du l'etit-Chaillou par les détenteurs de

la métairie des Bois-Allard. — Procès entre Louis-

Lazare Thiroux d'Arconville et Jean Daigneau pour un

fossé induement fait sur les terres du Bois-Allard.

E. 1788. (Liasse.) — 28 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1545-1933. — Déclarations au fief du Petit-Chail-

lou pour les terres du Saulçay, la Noue du Chaillou, la

Brière et la Pinotière, paroisse de Montigny-le-Chartif,

les Rachats, l'Estre-Deschamps et la Croix-Boissée,

paroisse d'Happonvilliers.

E. 1789. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1660-1964. — Aveux rendus par les seigneurs de

Chassant pour le fief du Grand -Chaillou, paroisse

d'Happonvilliers, à François de Marescot et Guillaume-

Alexandre Garnier de Touchaillou, seigneurs de la

(liande-Pculve.
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E. 1790. (Liasse.) —16 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1569-I6mi. Déclaration au def du Grand-

Ghaillou par les détenteurs du pré de la Longueraye,

paroisse do Montigny-le-Chariil, et des terres île la

Petite-Peulve et des Revesteries, paroisse d'Happon-

villiers.

E. 1791. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin ; 5G pièces, papier.

1480-1980. — Déclarations par les détenteurs de

la métairie du Grand-Épi'nay, paroisse de Chassant, à

Louis de Montbrun , seigneur de l'Épinay. —Acquêt
des métairies du Grand et Petit Épinay par les sei-

gneurs de Chassant. — Baux desdites métairies. —
Procès entre le seigneur de Chassant et son fermier de

l'Épinay pour le paiement du fermage. — Procès pour

la propriété d'un chemin conduisant a la terre de

l'Epinay.

E. 1792. (Plan.) — 2 pièces, papier.

19 99. — Plan de la Sècheraye par où passe un

chemin qui conduit à la métairie de l'Épinay.

E. 1793. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1 9 58. — Plan du fief de l'Épinay.

E. 1794. { Plan. )
— 1 pièce

,
papier.

19 88. — Plan du fief de l'Épinay.

E. 1795. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1535-1680. — Bail par l'abbaye de Tiron de la

métairie de la Trébaudière, paroisse de Chassant.

et des prés de l'Épinay. — Transaction par laquelle

Antoine le Boulleur abandonne les prés de l'Épinay à

l'abbaye de Tiron.

E. 1796. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

14,80. — Déclaration à Louis de Montbrun, seigneur

de l'Épinay, pour la métairie duMuids des Pinceloups,

paroisse de Gardais.

E. 1797. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1616-1680. — Bail emphythéotique par l'abbaye

de Tiron du pré Mélienne, paroisse de Gardais. —
Rétrocession dudit bail.

E. 1798. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

1639-19 95. — Acquêts de la métairie do la Cou-

delée, paroisse de Gardais, par; Jonathan de Thuillières,

seigneur de la Jouannerie; — Antoine le Boulleur,

seigneur de Chassant. - Baux de ladite métairie par

Loi eigneurs de Chassant.

E. 1799. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1953. - Plan de La El la Coudelée.

E. 1800. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 2 pièce8, papier.

1605.-1G81. - Déclarations à i eurie de
Chassant par 1rs détenteur de la métairie des I

guets, paroisse de Gardais.

E. 1801. (Liasse.) — 9 pièces, papier.

1960-1990. — Cueilloir contenant les noms des
censitaires de la seigneurie de Veillé, pai-oisse de Lan-

gey. — Recette des cens et rentes dus aux seigneui

de Villemesle, à. Boisgasson ;
— delà Ferté, à Bois-

gasson; — de la Goulardière, paroisse de (.an

E. 1802. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1980. — Brouillon du plan d'une partie de la

ville de Gloyes, prétendue par M. Thiroux et le comte
de Sourches.

E. 1803. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1530-1986. — Le Trosne de Morville. — Aveux
et dénombrements au comté de Dunois pour la sei-

gneurie de Machelainville
,
par François et Charles de

Prunelé et Françoise de Prunelé, veuve d'Anne de
Tournebu, baron du Livct. — Aveux aux religieux de
Bonne-Nouvelle d'Orléans, seigneurs de Villefleur, pour
le champart de Lillebout, paroisse de Péronville, par

Henri et Philippe d'Orléans-Rothelin et Guillaume le

Trosne, seigneurs de Machelainville. — Bail de la ferme
de Machelainville, paroisse de Péronville, par Guil-

laume-François le Trosne. — Partage des biens de
Guillaume-François le Trosne, par lequel la terre de
Machelainville écheoit à Guillaume-Joseph le Trosne
de Morville.

E. 1804. (Registre.) — In-4», papier, 67 feuillets.

1618-1638. — Vatbois du Metz. — Terrier de la

baronnie de Ver.

E. 1805. (Registre.) — In-folio, papier, 67 feuillets.

1949. — Aveux et dénombrements rendus a la

baronnie de Ver.

E. 1S06. Plan.) — 1 pièce, papier.

1981. — Plan des abornements de la seigneurie de

Ver a Dammarie, Fresnay-le-Comte et Boisvillette, par
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accord avec le comte de Meslay-le-Vidame , par

et Plm tit

E. 1807. (Registre.) —In-folio, papier, 159 feuillets.

i ?4*-iï55. — Terrier 'les seigneuries du Bois-de-

Mivoie, des Bordes, de la Rabottière et de Guenille,

dépendant de la baronnie de Ver.

E. 1808. (Liasse.) — 38 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

1469-1599. —Vente de la seigneurie de Ver par

Guillaume du Golombier, seigneur de Saint-Loup , à

Jean Maupqinl (ledit Guillaume du Colombier, fils et

héritier de Claude du Colombier, fils de Guillaume du

Colombier e] do Jeanne de Chartres, fille de Jean de

Chartres). — Donation de la seigneurie -de Ver par le

Roi à Georges de Ilavard, seigneur de la Rosière

(sign. aulogr. de Louis XI). — Procès entre Georges de

Havard et Jean Prunelé pour le fief de la Motte, à

Morancez. — Aveux tendus au roi pour la seigneurie

de Ver par : Georges de Havard , René de Laval et

Antoinette de Havard , Hugues de Broyé, seigneur de

Nanteuil, et Antoinette de Havard, René de Laval,

Louise de Laval. — Aveu rendu à la châtellenie de

Rabestan par Louise de Laval pour la seigneurie de

Loche. — Aveux rendus pour la seigneurie de Ver par

François Chastaigner, seigneur de la Roche-Pozay , et

Louise de Laval, sa femme, à Renée de France et

Alphonse d'Est, duc et duchesse de Chartres.

E. 1809. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 7 pièces, papier.

1411-1938. — Aveux et dénombrements à la ba-

ronnie de Ver par les prieurs de la Bourdinière pour

les terres dépendantes dudit prieuré.— Procédure entre

Louise de Laval et le prieur de la Bourdinière pour

des terres sises en la seigneurie du Bois-de-Mivoie.

E. 1810. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1636-1699. — Don par Gaston, duc d'Orléans, au
sieur de Langeron de tous les droits seigneuriaux des

terres de Ver et Rôzclle. — Quittances des droits de

rachat dus pour la seigneurie de Ver, au nom de

Mme de Bullion , Michel Tubeuf, évêque de Castres, et

Simon Tubeuf-Picques. — Remise par le duc d'Orléans

à Simon-Joseph Tubeuf des droits de rachat dus pour

la seigneurie de Ver

d'Orléans).

sign. autogr. de Philippe, duc

E. 1811. (Liasse.) — 14 pièces, parchemin; 3S pièces, papier.

1507-1980. — Notice de la pose de la première

pierre du nouveau château de Ver. — Baux de la sei-

gneurie de Ver et de- terres en dépendantes. — Quit-

tances données aux fermiers des terres de la baronnie

de Ver pour l'acquit de leurs fermages.

E. 1812. (Liasse.) — 22 pièces, parchemin; 4 pièces
,
papier.

1534-1 ?8ï. — Acquêts par divers de terres en la

seigneurie de Ver. — Déclarations aux seigneurs de

Ver pour terres relevant de ladite seigneurie.

E. 1813. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin.

343-1665. — Veilles de la seigneurie de la. Salle

de Morancez par : Guillaume de Téligny et Marguerite

de Mores à Renaud de Suri et Sybille de Brion ;
—

Théodore des Ligneris et Jeanne de Billy à René le Beau,

seigneur de Sauzelles. — Acquêts de terres en la sei-

gneurie de la Salle de Morancez par Jean de Cham-
prond, Jeanne de Champrond et René des Ligneris,

seigneurs et dame de Morancez.

E. 1811. (Liasse.) — 12 pièces, parchemin; 1C pièces, papier.

194S-1ÏÏ». — Acquêts et échanges de terres en la

seigneurie de la Salle de Morancez faits par Simon-

Joseph et Simon-Claude-Amablc Tubeuf, barons de

Ver. — Déclarations des terres de la ferme de Morancez.

E. 1815. (Liasse.) — 20 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1533-1 ï 85. — Baux : de la ferme de la Salle et de

terres à Morancez ;
— des prés de la Salle et des Cour-

tilles-Bervillc; — du moulin à eau de Morancez, dit le

moulin de Hausse- Pied; — du moulin à vent de

Morancez.

E. 1816. (Plan.) — 1 pièce, papier.

1996. Plan de la ferme de la Salle , à Morancez.

E. 1817. (Registre,
]
— In-folio, papier, 37 feuillets.

1683-1693. — Terrier de la seigneurie de Ville-

main, à Dammarie , appartenant à Mathurin Pierre et

à Barbe Bouvart, veuve de Florent Tulloue.

E. 1818. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1684-1969. — Foi et hommage à Louis-Pierre-

Maximilicn de Béthune-Sully, seigneur des Yys, par

Françoise-Geneviève de Merlin
,
pour la seigneurie de

Viilemain. — Vente de la moitié de la seigneurie de

Villemain par Barbe Bouvart, veuve de Florent Tulloue,

à Philippe Bouvart , seigneur de Bonnes-Escures. —
Echange de la moitié de la seigneurie de Villemain

entre Louis-François des Ligneris , seigneur de Méré-

glise, et Simon-Claude-Amable Tubeuf, baron de Ver.
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E. 1819. (Liasse.) — 82 pièces, parchemin; il pièces, papier.

ii.v; Ni!)i — Aveux cl déchirai ions aux sei-

gneurs de Villemain : Jean de Gauville, Léonard et

Jean du Radereau, René, Claude , Nicolas el Mathurin

[e Chandelier, Elisabeth le Chandelier, veuve de Jac-

ques Lemaire, Marie Nicole, veuve de Miles Lemaire,

Jacques Bouvast el Philippe Bouvart de Bonnescures.

E. 1820. (Plan.) — 1 pièce, papier,

v. 1950. — Plan de la seigneurie de Villemain.

E. 1S21. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 17NO. — Plan de la seigneurie de Villemain.

E. 1822. (Plan.) — 1 pièce, papier.

19 95. — Plan de la terre et seigneurie de Gherville,

paroisse d'Oinville-sous-Auneau, par Legendre {armes de

M. Pccou, marquis de Chervilte).

E. 1823. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

193S-1988. — Du Buisson de Blainville (1). —
Accord enlre Jean-Enguerrand Blanchard , sieur de

Saint-Basile, et François du Roger de Surville, sieur

de la Brctonnière, mari de Jacqueline Edouard, pour

le partage de la succession d'Alexandre Edouard, sieur

de Vaux. — Vente par Claude-Pierre-Gabriel île Fon-

tenay, seigneur de la Bretonnière, à Nicolas-Charles

du fiuisson, seigneur de Dlainville , de la métairie du
Chailloir et de la bruyère de la Bretonnière. — Cons-

titution de rentes par Nicolas-Charles du Buisson de

Blainville. — Actes de foi au comté de Nogont-lc-Ro-

troupar Nicolas-Charles du Buisson de Blainville poul-

ies fiefs de Saint-Hilaire-des-Noyers et de Saint-Denis-

d'Authou. — Correspondance entre Nicolas-Charles du
Buisson de Blainville et le sieur Gondouin, architecte

à Argentan, pour la reconstruction du château de

Blainville. « Blainville, 22 oct. 1788. Je suis dans la

» plus grande inquiétude sur votre compte, car il n'y

» a qu'un dérangement considérable de santé qui ait

» pu vous faire manquer à la parolle que vous aviez

» donné à MM. de Thiron de venir au commencement
» de septembre apporter le plan qu'ils vous ont do-

» mandé, et à moi de venir à la fin du même mois

,

>> avec vos ouvriers, pour abbattre la partie de ma
» maison. qui doit être jettée par terre, et pour faire

» dans le reste de cette campagne les fondations et

(1) Les documents qui suivent ont été donnés aux Archives d'Eure-et-

Loir depuis le commencement de la publicalion de l'inventaire-sommaire

de la série E; c'est ce qui explique comment Us n'ont pu prendre rang

à leur ordre alphabétique.
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» SOU iln pavillon dont la cou Iruelinn '

» se finir dans les premiers moi
» chaîne. »

i
. t,82t. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

i«53. — Sevin(de).- -Souffran

d'André Ségurel pour I en La pai

de Magny par Mari • du Pré, vi

seigneur de Magny.

E. 1825. (Plan.) — 1 pièce, papi .

v. 19SO. — Plan du champtier du Bois-d'A

paroisse de Bailleau-le-Pin, dépendant de

de Magny.

E. 1826. (Liasse.) — 10 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

1GA3-1G95. — HuREAU DE Si t. Déd
tion des terres de la seigneurie de Briconville. — baux
des terres de Sénarmonl par Michel Piat. Partagedes
successions de Jean Gobineau, sieur de la LiJ

Anne Gobineau, femme de Jean leTennelier, seij

de Conty, et Jacques Gobineau, sieur de Génarville,

chanoine de Chartres (co-partageants : Louis Gobineau,
lieutenant-général à Chartres; Michel Piat, mari de
Madeleine Gobineau

;
Michel Gobineau, sieur du Caril-

lon; François Gobineau, sieur d'Auvilliers : Cilles Go-
bineau, religieux, minime; Claude Gobineau; chai

de Chartres; Pierre Gobineau, sieur de Bonville. el

François Gobineau, sieur de la Libaraière.) — I

trat-de mariage de Claude Hureau , sieur de la Rous-
sière, et de Marie-Marthe Piat. — Notes autogr. de

Michel Piat pour la culture de ses terres.

E. 1827. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 15 pièces, papier.

1900-1933. — Quittances données pa rieur

de Briconville pour les droits de tachât dus pour la

métairie de Sénarmont. — Aveux rendus aux seigneu-

ries de Briconville . les Essarts el les Yys par Charles
le Vaigneur, chanoine de Chartres, pour les tern

Sénarmont. — Bail de la métairie de Sénarmonl
Charles le Vaigneur, seigneur de la Motte.

E. 1828. (Registre. )
— In-i», papier, 94 feuillets.

1514-1 5S«. — Hariague (d')(1).— Baronnie d'Au-

neauf?).— « C'est Testât du revenu et valleur deschas-
» tellenies, terrés et seigneuries d'An unay,
» Adonville , Voise, Francourville, Escrosnes, leurs

» appartenances et deppandances, dont Piejre Mouton,

» demourant à Auneel, afaicl recepte pour et soubz

» honorables personnes Jehan Lefèvre demourant à

(1) Voir plus haut E. 736 à E. 75S.

(2) Tous ces titres concernant la baronnie d'Auneau ont été donnés

aux Arclùves d'Eure-et-Loir par H. Lécuyer d'Altainville , ancien député.
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» Montleln'Tv, 81 Germain Grosnier, demourant à Or-

» léans. » l;. -••• -i i de L'année 1516 : censives, 374 1. 6

s. id. ob. ; ventes, 81 L. 6 s. 9 d.; ventes en déprise,

75 1. 10 il. ; fermes muables, 375 1. 3 s.; pêche des

étangs, 500 l.; fermes en blé, 137 muids 10 set. demi-

boisseau; fermes en avoine, 49 muids 9 set. 7 minots

demi-boisseau. — En 1517, recette, 1522 1. 5 s. 8 d. ob.
;

dépense, 1319 1. 10 s. — En 1513, recette, 1909 1. 19 s. 8

d. ; dépense, 2570 l. 10 s. 1 d. ob. — Recette de l'année

1519 : censives, 3741. G s. 4 il. ob. ; ventes, 43 L; ternies

muables, 178 1. 8 s. 5 d. ob.; ferme des prés, 33 1. 2s.

6d.; rentes foncières, Il 1. [6s. 6 d.; dîmes des vins

ei ferme du pressoir, « nichil, pour ce que les vignes

« estaient gellées; » pêcbe des étangs, 550 1. : moulin

à venl d'Auneau, 6 muids; moulin à eau d'Auneau, 12

muids; moulin à vent d'Aunay, 6 muids ; moulin à

venl de Francourville, 2 muids 6set.; champarts de

apelle de Villiers, 3 muids G set. 2 minois 2boiss.

de blé; dîmes d'Aunay, 3 muids 6 set. 2 minots 2 boiss
;

ebamparts d'Aunay, 2 set. 1 boiss. 1 tiers; champarts

de Ghanlecoq, 5 set. 4 boiss.; champarts de Mirepoix,

3 si 1. mine '2 tiers de boisseau; ebamparts de la Bois-

sière et d'Equillemont, 22 set. 2 boiss. 2 tiers ; ave-

nages, i set. i minots 1 boiss. — En 1520, recette, 2723

1. 17 s. 9 d.; dépense, 2333 1. 17 s. ob. — En 1521, re-

cette 1298 Lis.; dépense, 3721 1. 19 s. ).

E 1829. (Registre.) — Fn-4°, papier, 85 feuillets.

15SO-1531. — « Compte des recettes, mises et

» despences des terres et seigneuries d'Auneel, Aunay,

» Adonville, Voise, Francourville, Escrosnes el leurs

«appartenances et deppendances , faictes par Pierre

» Mouton, pour et soubz noble et puissante Mlle Philippe

» de Sarivbruche, vefve de feu noble et puissant sei-

» gneur Charles de Silly, eu son vivant seigneur de

» la Rocbeguyon, de Rocbei'ori et desdits lieux. »

E. 1830. (Registre.) — In-folio, papier, 34 feuillets.

1551-1559. — Comptes des recettes et dépenses

delà cbâtellenie d'Auneau (incomplet au commencement).

E. 1831. [Registre.) — In-folio, papier, 68 feuillets.

1553-1553. — « C'est le compte de Hubert Bros-

« sard, recepveur en la chastellenie, terres et seigneu-

» ries d'Auneel, Aunay, Addonville, Voyse, Francour-

» ville et Escrosnes, leurs apartenances et deppendances,

» pour baulte et puissante princesse Mm0 Adrianne,

» duchesse d'Estouville, contesse de Saint-Paul, dame
» en partie desdictes chastellenyes, terres et seigneu-

» ries. » (Entre autres recettes : ferme du tabellionné

desdiles chàtellenies, 110 s.; greffes desdites châtelle-

uies 52 1. 10 s.; exploits, amendes et défauts des bail-

et prévôté d'Auneau et Vieille-Cour dudit lieu,
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de la prévôté d'Aunay et colombier dudit lieu, 170 1.

10 s.; sergenteric desdites chàtellenies, 17 1.10 s.;

mairie et fruitages d'Auconville, 27 s. s. ; ban du

vin vendu en détail durant trois semaines suivant les

jours et fêtes de Noël, Pâques et Pentecôte, 40 s.
;
pê-

cherie d'Auneau, 7 s. d. ; dîme des laines et agneaux

de Francourville, 6 1. 15 s.
;
pelleterie et visite du cuir

à poil d'Auneau, 22 s. 6 d.
;
poids et aunages, 8 1. 5 s. ;

péages, amendes et défauts des bailliage et prévôté de

Francourville, 4 1. 15 s.; poterie, 7 1. fi d.
;
péages et

travers d'Auneau, Aunay, Bretonvilliers et Cossonville,

38 1.
; mesurage des grains vendus en la ville, marché

et foires dAuneau et d'Aunay, fil 1. ; languayage des

bêtes porcines, 110 s.).

E. 1832. (Registre.) — In-folio, papier, 126 feuillets.

1553-1554. — Compte des recettes et dépenses de

la cbâtellenie d'Auneau (Gages des officiers : à Pierre

Brebier, licencié en lois, avocat en Parlement, bailli

d'Auneau, 10 L ; à Jcbau Joncquet, licencié en lois,

prévôt d'Auneau, 6 1. ; à Jean Arondeau, procureur de

ladite seigneurie à Chartres, 70 s. ; à Simon Thomas,

licencié en lois, avocat du R.oy à Chartres, avocat de

ladite seigneurie, G 1. ; à Denis Roger, procureur à

Auneau, 20 1. ; à Hubert Brossard, receveur, 25 L).

E. 1833. (Registre.) — In-folio, papier, 134 feuillets.

1554-1555. — Compte des recettes et dépenses de

la cbâtellenie d'Auneau.

E. 1834. ( Registre.) — In-folio, papier, 132 feuillets.

1555-1556.— Compte des recettes et dépenses de

la cbâtellenie d'Auneau.

E. 1S35. (Registre.) — In-folio, papier, 121 feuillets.

1556-1559. — Compte des recettes et dépenses de

la châtollenic d'Auneau.

E. 1836. (Registre.) — In-folio, papier, 107 feuillets.

1559-1558. — Compte des recettes et dépenses de

la cbâtellenie d'Auneau.

E. 1837. (Registre.) — In-4°, papier, 116 feuillets.

1558-1559. — Compte des recettes et dépenses de

la cbâtellenie d'Auneau.

E. 1838. (Registre.) — ln-4°, papier, 88 feuillets.

1559-1 566. — Compte des recettes et dépenses de

la chàtcllenie d'Auneau.
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E. 1889. (Registre.) — In-4", papier, 80 feuillets.

1&60-1&61. — Compte dos recettes el dépenses de

la châtellenie d'Auneau (* A lluheri Itrossanl. t-crcp-

» veur, La somme de 1(5 1. pour huict journées qu'il a

» faictes tant à aller, séjourner que revenir, suivant le

» mandement de Mme d'Estouteville, au lieu de Trye,

» pour parler à M. de Hugueville el à M. de Beaure-

» paire; auquel lieu de Trie il ne trouva Lesdits sieurs

» de Hugueville el Beaurepaire, au moyen de quoj fui

» contrainct d'aller à Magneville. »)

E. 1840. (Registre.) — In-folio, papier, 31 feuillets.

1601-1603. — Compte des recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau, rendu par Martin Rossignol à

Isabelle Babpu, dame d'Auneau. (sign. autogr. d'Isa-

belle Bubon). — Recette des deux années, 19 161 1. 17 s.

9 d. el 22 poinçons et demi de vin ; dépense : 9420 1. 10

s. 7 d. et 22 poinçons et demi de vin (« Le vendredy

» 14° jour de mars 1603, Me* de Maillezais, Mer le baron

» d'Uriel et Mmo la contesse do Tbonnerre sont arrivez

» augisteen ce lieu, et pour leur despense a esté fourny

» la somme de 17 1. 5 s. et 8 minots et demy d'avoine. »

— « Le 3 e jour d'apvril 1603, Mme
, Ms r le comte de

>> Thonnerre. et leur train sont arrivez en ce lieu, où
» ilz ont séjourné jusques au 7e apvril, et pour leur

» despense a esté fourny la somme de 29 1. 18 s. 8d.et 1

» setier de bled et 17 minots d'avoine. « —- « Le 15° jour

» de septembre 1603, Msr de Maillezais, Msr le marquis

» et Mm
<= la marquise, Mme d'Uriel, avec leur train,

» sont arrivez à Aulneau, et pour leur despense a esté

» fourny la somme de 10 1. 18 s. et 6 minots 2 me-

« sures d'avoine. » — « A esté paie à François Ymbert,

» pour avoir crespy et enduict dedans et dehors l'es-

« gltze Sainct-Nicollas, la somme de 40 1. » — « A esté

» paie à Me Guillaume Lescrivain, painctre, pour la

» façon de la saine ture de deuil faicte à l'entour de

» l'esglise Saint-Nicollas, tant dedans que dehors, la

» somme de 66 1. •>)

E. 1SU. (Cahier.) — In-folio, papier, i-2 feuillets.

1633-1634. — « Compte que rend à hauit et puis-

» sant seigneur Monseigneur messire Charles d'Escou-

» bleau, chevalier des ordres du roy, marquis de

s Sourdis et d'Alluye, baron des baronnyes d'Auneau et

» de Montdoubleau, seigneur de Jouy-en-Jossas, Mon-
» trichard, Chissé et aultres terres et seigneuries,

» conseiller du roy en ses conseils d'Estat et privé,

» mareschal en ses camps et armées, maistre de camp
» général de la cavallerye légère de France, Jehan
» Gillctle, procureur-fiscal de ladite baronnye d'Auneau,

» de la gestion, gouvernement et maniment qu'il a eu
» du revenu de ladite baronnye, terre et seigneurie
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» d'Auneau. S Recette : 16015 l. i 8. i d., '

i mui
k quarts el demi de blé froment, I : muids de mi

59 chapons, 3 gâteaux, 6 perdreaux el 6 douzaines

d'alouettes;— dépen e: 15059 L Ils. 6d., lOmuid
1 minot 4 quarts de blé froment, 11 muids 7 set. 2 mi-
nots <\r méteil, 24 chapons, "i perdreaux, 6 douzaines
d'alouettes et 1 gâteau.

E. IHiî. (Cahier.) — In-folio, papier, 54 feuillets.

1634-t «35. - - Compte de la recette el dé]

la châtellenie d'Auneau (sign autogr. du marquis de

Sourdis). - Recette : 19846 L. 5 s.; dépense : 1891 ? 1. 13 ,

E. 1843. (Cahier.) — In-folio, papier, 52 feuillets.

i «:t.»-i 636. — Compte de la recette i <l

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Payé le 24 février 1636 pour la desp
» de cinq harnois d'Aunay, qui avoienl mené des

» armes du magasin du château à Paris, 46 1. 10 s. »

— « Payé le 2 may 1636 pour la despense t'aide par
» Jean Rimbert , chartier, qui seroit arrivé de Jouy
» avecq quatre chevaulx et uug harnois, pour mener
» les picques qui estoient au magasin d'Auneau à

» Paris, 55 s. »

E. 1844. (Cahier.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1636-1639. — Compte de la recette et dépense d

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — Recette : 19129 1. 19 s. 8 d. : dépei

17767 1. 13 s.

E. 1845. (Cahier.) — In-folio, papier, 48 feuillets.

1637-163$. — Dompte de la recette et dépense de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis ,i-

Sourdis). — « Payé la somme de M21. i s. â Jac

» Perottin, pouldrier, demeurant à Rochefort, pour
» avoir accommodé les pouldres du magasin du
i chasteau d'Auneau. » — « Payé 40 s. à François

» Duval , tonnellier, pour avoir raccommodé trois

» quarts et trois barils où sont lesdictes pouldres. »

E. 1846. (Cahier.) — In-folio, papier, \2 feuillets.

1638-1639. — Compte de la recette et dép

de la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Payé 3 1. aux garsons de Piat, armuzier

» à Chartres, pour leur vin du marché fait avec ledit

« Piat pour fournir â Monseigneur 50 cuirasses. » —
« Pour le souppé et desjeuné du chartier de Jouy qui

» seroit arrivé dudit Jouy, le 9 novembre 1638, avei q

» quatre chevaulx et ung harnois pour amener des

» armes aumagazin du chasteau dudict Aulneau, 50 s.

— « Pour autre souppé et desjeuné dudit chartier de

25
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» Jouy qui seroit arrivé de Bonnelles, le 11 novembre

18, aveclesdits chevauLx et harnois pour amener
» dcspicques audict magazin , 50 s. »

E. 1817. (Cahier. ] — In-folio, papier, 52 feuillets.

I63»-I6iu. — Compte de la recette et dépense de

l.i châtellenie d'Anneau (sign. autogr. du marquis de

dis). — Recette: 25434 1. 7 s. 3 d.; dépense:

26093 1.2 s.

E. 1848. (Caliier.) — In-folio, papier, 52 feuillets.

loio-Kiii — Compte de la recette et dépense de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Payé 33 1. à Jean Délavai, charpentier,

» pour sa peine d'avoir abattu et escary deulx piesses

» de boys pour taire deulx flèches, et icelles mises au

•> pont-levis du chasteau d'Auneau, faict une double

» potence soûls le million dudict pont, avoir recouvert

» ledict pont de gros carreau. »

E. 1819. (Cahier.) — In-folio, papier, 50 feuillets.

1641-1643. — Compte de la recette et dépense de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Payé la somme de 32 1. 3 s. pour la des-

» pense l'aicte par Monseigneur qui seroit arrivé

» de Jouy à Auneau le- 11 avril 1642. » — « Payé la

» somme de 33 1. 8 s. pour la despence faicte par

n Monseigneur qui seroit arrivé d'Alluye au chasteau

» d'Auneau le 14 may 1642. » — « Payé la somme de

d 49 1. 16 s. pour la despence faicte tant par M.' de

» Saint-Perrier, escuier de Monseigneur, qui seroit

» arrivé de Jouy au chasteau d'Auneau, avec le train

» de mondit seigneur, le 3 juin 1642, que compris la

» despense de Monseigneur qui seroit arrivé audit

g Anneau le4 L' duditmoys. »— « Payé la somme de 27 1.

» 12 s. pour la despense faicte par Madame qui seroit

» arrivée de Jouy au chasteau d'Auneau le 6 de juin

» 1642. » — « Payé la somme de 16 1. 3 s. pour la

» despense faicte par Monseigneur qui seroit arrivé

» de Jouy au chasteau d'Auneau le 11 aoust 1642. >•
—

« Payé la somme de 16 1. 12 s. 6 d. pour la despense

» faicte par M r l'abbé de Saint-Juin qui seroit arrivé de

» Jouy au chasteau d'Auneau le 11 septembre 1642. » —
« Payé la somme de 61 1. 8 s. pour la despense

» faicte par Monseigneur et Madame qui seroient arri-

» vez d'Alluye au chasteau d'Auneau le 25 octobre 1642.

» — « Payé la somme de 24 1. 1 s. pour la despense

» faicte par Madame qui seroit arrivée de Jouy au

» chasteau d'Auneau le 8 novembre 1642. » — « Payé

» la somme de 103 1. 2 s. 6 d. pour la despence faicte

» par Monseigneur qui seroit arrivé de Jouy au chas-

i d'Auneau le 28 novembre 1642, et fist séjour

» jusques au 1 er décembre ensuivant. » — « Payé la

» somme de 17 1. 1 s. pour la despense faicte par

j Monseigneur qui seroit arrivé d'Alluye au chasteau

> d'Anneau le 5 décembre 1642. » — « Payé la somme
- de 24 1. 10 s. pour la despense faicte par Monseigneur

» qui seroil arrivé de Jouy au chasteau d'Auneau le 10

» décembre 1642. »

E. 1850. (Cahier.) — In-folio, papier, 41 feuillets.

1649-1643. — Compte de recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Baillé la somme de 71 1. à M 1' le marquis

» d'Alluye, le 22 septembre 1642, estant pour lors au
» Cuay-de-Longroy pour ung baptesme avecq Mm0 de

» Vaucellas, pour donner audict hatesme. »

E. 1851. (Cahier.) — In-folio, papier, Il feuillets.

1643-1644. — Compte de recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — Recette : 25644 1. 17 s.; dépense : 25645 1.

9 s. 10 d.

E. 1852. (Cahier.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

1644-1645. — Compte de recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Payé à Adrien Duluzy et Allain Gcufferay,

» fossoyeurs, la somme de 57 1., pour leur peine et vaca-

» tion d'avoir faict la quantitté de 114 toises de fossez,

» de largeur de 6 pieds et 4 de profondeur, pour fer-

» mer le boys d'Auneau, depuis la porte d'Orléans

» jusques au coing de la Croix-Rouge. »

E. 1853. (Cahier.) — In-folio, papier, 12 feuillets.

1615-1646. — Compte des recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — Recette : 23485 1. 7 s. 8 d., 9 muids 10 set.

demi-minot de froment, 3 muids 10 set. 1 minot 2

quarts et demi de méteil, 44 minots 3 quarts d'avoine,

42 chapons, 1 lièvre, 6 douzaines d'alouettes: dépense :

17338 1. 17 s., 6 setiers de méteil, 20 minots d'avoine.

E. 1854. (Cahier.) — In-folio, papier, 38 feuillets.

1646-1649. — « Compte que rend et présente à

» hault et puissant seigneur messire Charles d'Escou-

» blcau, chevalier des ordres du roy, marquis de Sourdis

» et d'Alluye, prince de Chabanès, baron de Saint-Félix,

» Auneau , Montdoublcau , seigneur de Jouy-en-Jozas

,

» Chasteaufort, Monlrichard, Chissé et autres terres et

» seigneuries, conseiller du roy en sesconseilz, mares-

» chai en ses camps et armées, gouverneur et licuie-

» nant-général des villes et duchés d'Orléans, pais

» d'Oiiéanois, Blaizois, Dunoys,Chartrain, Vendosmois,
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» ville cl chasteau d'Amhoise, Jehan Gillette, procu-

» reur-iiscal de la baronnye dudicl Auneau, de la

» gestion, gouvernemoni et maniment qu'il a eu du
» revenu" de ladicte baronnye d'Auneau. »
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E. 1855. (Cahier.) — In-folio, papier, 35 feuillets.

1649-164N. -- Compte des recettes cl dépenses de

la chàtellenie d'Auneau (sign. et nous autogr. du mar-
quis de Sourdis). — Recette : 28540 1. 1 1 s. s il.. 3 muids
9 set. 2 minois et demi île froment, 3 muids '•> sel. île

méteil, 76 chapons, 12 douzaines d'alouettes, 2 liè\ res;

dépense : 21969 1. 19. s., 3 muids 9 set. de froment, 2

sel. de méteil.

E. 1856. (Cahier.) — In-folio, papier, 46 feuillets.

n» im-ik4». — Compte des recettes et dépenses de

la chàtellenie d'Anneau (sign. cl notes autogr. du mar-

quis de Sourdis). — « Payé la somme de 3i 1. pour de

» la pouldre à canon qui a esté acheptée à Chartres

» pour servir au chasteau. »

E. 1857. (Cahier.) — lu-folio, papier, 43 feuillets.

1649-1650. — Compte des recettes et dépenses de

la chàtellenie d'Auneau (sign. c! notes autogr. du marquis

de Sourdis). — « Payé la somme de 1801. au sieur Pial,

» armuzier à Chartres, pour 18 cuirasses et 18 hour-

» gniottes qu'il auroit livrées et qui sont au magazin du
» chasteau. » — « Payé audit sieur Piat, armuzier, la

» somme de 24 1. pour sa peine d'avoir nestoié 60 mous-
» quelz qui sont audit magazin. >

E. 1858. (Cahier.) — lu-folio, papier, 38 feuillets.

i «.»<!>- s «5i. — Compte des recettes et dépenses de

la chàtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — Recette : 334911. 10 s., 7 muids 6 sel.

2 minots demi-boisseau île froment, 7 muids 7 set.

2 minots de méteil, 142 chapons, 24 douzaines d'a-

louettes, 4 lièvres ; dépense : 27355 1., 2 set. de méteil.

E. 1859. (Cahier.) — In-folio, papier, 35 feuillets.

1651-14*53. — Compte des recettes et dépenses de

la chàtellenie d'Auneau (sign. et notes autogr. du marquis

de Sourdis). — « Payé au sieur Toulose, soldat, pour ses

» gages d'avoir gardé la porte du chasteau d'Auneau
» depuis le 25 juinjusques au 1

er novembre 1652, la

» somme de 43 1. 10 s. » — « Payé la somme de 70 1. au
» berger de Jouy pour sa nourriture et despensc qu'il

» a faicte à Auneau durant 4 mois qu'il y a esté avec son

» trouppeau. à raison des geus de guerre qui estoient

» lors aux environs de Jouy. »

E. 1860. (Cahier.) — In-folio, papier, 31 feuillets.

165S-I6A3. - Sompte des recettes el dép
la chàtellenie d'Auneau (sign. autogr. du man /,,,:, de
Sourdis

. - Recette : 294801. 9 s.. 15 muids 2 minots
2 boisseaux de froment, 14 muids 9 sel

méteil, 24 chapons; dépense : 31554 1., 15 muids
nots el demi de fromenl

, il muids 9 tinots

de méteil.

E. 1861. (Cahier.) — In-folio, papier, 42 feuillets.

1658-1654. — Compte des recettes et dép
la chàtellenie d'Anneau (sign.et notes autogr. du mai
de Sourdis).— « Payé à Michel Chasles, maistre tail-

» lourde pierres, la somme de 210 1. pour sa peine
» d'avoir reffait à neuf les deubc arches de p

» taille de devant le pont-levis du chasteau, qui es-

» toient tombées. » — « Payé a Claude Durand, serru-
» zier, 50 s. pour avoir fournir quatre crampons pour
» tenir le pont-levis du chasteau. »

E. 1862. (Cahier.) — In-folio, papier, 13 feuillets.

1654-1655. — Compte des recettes el dép
la chàtellenie d'Auneau.

E. 1803. (Cahier.) —In-folio, papier, 9 feuillets.

•655-1656. — Compte des recettes et dépenses
de la chàtellenie d'Auneau.

E. 1864. (Cahier.) — In-folio, papier, 9 feuillets.

1656-1659. — Compte des recettes el dépenses de
la chàtellenie d'Auneau.

E. 1865. (Cahier.) — In-folio, papier, 15 feuillets.

1659-165$. — Compte des recettes et dépenses
la chàtellenie d'Auneau (sign. et notes autogr. du marquis

de Sourdis). — « Payé à Jean Lecomptc, maître m
» la somme de 62 1. pour sa peine d'avoir appos

» dressé ung grand portail et poutil de pierre de taille

» au lieu et maison seigneuriale de Francourvillé

E. 1866. (Cahier.) — In-folio, papier, Il feuillets.

165m-i«5». — Compte des recettes el dépenses de

la chàtellenie d'Auneau (sign. et notes autogr. du marquis

de Sourdis).

E. 1867. (Cahier.) — In-folio, papier, 17 feuillets.

1659-1660. — « Compte (pie rend à haull et puis-

» sant seigneur ruessire Charles d'Escouhleau . cheva-

» lier des ordres du Roy. marquis de Sourdis et d'Al-
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de Carmin et de» luye, prince de Chabanès

» Jouy, baron d'Auneau, Mondoubleau, Saint-Feslix,

• Montesquieu et Gauyac, seigneur de Montrichard,

o Chissé, Monluc el autres lieux, conseiller du roy en

» ses conseils d'Estat, mareschal en ses camps et ar-

ies, gouverneur et lieutenant-général pour Sadicte

» Majesté des pais Orléanois, Rlaisois, Soulongne,

» Dunois, Perche. Chartrainet Vendûmois, gouverneur

la ville et chasteau d'Amboizc, Jean Gillette, pro-

» cureur- fiscal de la baronnye d'Auneau, de la gcs-

» lion, gouvernement et maniment qu'il a eu du

» revenu de ladicte baronnye d'Auneau. »

[E. 1868. (Cahier.) — In-folio, papier, 18 feuillets.

1660-1661. — Compte des recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — « Mention de la somme de (

.J0 1. que Mon-

» seigneur a l'aict don et remise à Jean Délavai et Guy

» Laslier, fermiers des pressouers d'Auneau et Esquil-

» lemont, en considération de la perte qu'ils ont faicte

o par la gelée arrivée sur les vignes en l'année 1659. »

» — .Mention de la somme de 900 1. que Monseigneur

» a faict don et remise à Henry Denfert, fermier de la

» Boissière d'Aunay, en considération de la perle qu'il

» a faicte par le rouille arrivé en l'année 1660. »

E. 1869. [Cahier.) — In-folio, papier, 11 feuillets.

1661-1663. — Compte îles recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). - Recette : 30446 1. 11 s. 4 d.; dépense :

33336 1. 15 s. (en ce non compris la seigneurie de Voise,

vendue en 1660 à M. de Viantais.)

E. 1870. (Cahier.) — In-folio, papier. 16 feuillets.

i «<;•;-! ««:«. — Compte des recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis). — Recette : 301261. 4 s.; dépense : 22182 1. 3 s.

(compris les fiefs de Tesnière, Loresse et Blanville,

nouvellement acquis en la paroisse de Francour-

ville.i

E. 1871. (Cahier.) — In-folio, papier, 10 feuillets.

1963-1664. — Compte des recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau (sign. autogr. du marquis de

Sourdis).

E. 1872. (Cahier.) — In-folio, papier, 10 feuillets.

1661-1665. — Compte des recettes et dépenses de

la châtellenie d'Auneau.

E. 1873. [Registre.) — In-folio, papier, 235 feuillets.

1996-1 934, — « Registre sommier et journal de

» la recette e1 dépense des biens et revenus de la terre

» et baronie d'Auneau et ses dépendances. » (sign.

autogr. de Pierre d'Hariague). — « Payé à la sœur supé-

» rieure des filles de la Charité établies à Anneau 2751.,

» pour estre employez tant à fournir le bouillon et

» autres nécessitez des pauvres malades de la Irrre

» d'Auneau, qu'à l'entretien des écolles de charité des

» lilles de ladite terre, pendant l'espace île 6 mois,

» conformément au conlract de leur establissement à

» Auneau passé le 12 juillet 1726. » — « Reçu de Jean

» de la Motte, seigneur d'Orsonville, 600 1. pour le

» rachapt de partie de la seigneurie de Levainville

i acquise par ledit sieur de la Motte du tuteur de

» Charles-Adrien-Dieudonné de Ramczay, le 20 aoust

» 1729. » — « Reçu de Jean-Baptiste-Michel de Brye,

» huissier es conseils du roy, 18 1. 3 s. pour l'acquisi-

» tion par lui faite de la seigneurie des Macez, sise à

» Oinville, de Louis Chouan, sieur de la Housserie, et

» de dame Elisabeth-Gabrielle Lebeau, le 30 novembre
» 1730. » — o Reçu d'Alexandre Laslier, marchand à

» Rambouillet, 112 s. 6 d., pour le rachat du lief d'Issy,

» sciz à Aunay. audit Laslier appartenant et à demoi-

» selle Louise Lamé , son épouse , en conséquence du
» délaissement qui leur en a été faict par droict de

» retrait lignager par Pierre de Biencourt, marchand
» à Auneau, le 16 septembre 1732. » — Foi el hommage
a la baronnie d'Auneau pour les biens dépendants de

l'Hôtel-Dieu de Saint-Cosme d'Auneau et de la mala-

drerie de Saint-Maur du Petit-Sainville , réunis à

niétel-Dieu d'Ablis par lettres-patentes du roi.

E. 1874. (Registre). — In-folio, papier, 197 feuillets.

1939-1941. — « Journal de recette et dépense des

« revenus île la baronnie d'Auneau. » (sign. autogr. de

G. du Perron, veuve de Pierre d'Hariague). — Recette de

l'année 1739 : 64029 1. 2 s. 6 d. ; dépense : 62314 1. 17 s.

— Du 17 janvier 1740 au 6 octobre 1741, recette : 112205

1. 18 s. 1 d; dépense : 107 902 1. 16 s.

E. 1875. (Regislre.) — In-folio, papier, 212 feuillets.

1939-1949. — Recettes des fermes dépendantes

de la baronnie d'Auneau : Ecury, 14 muids de froment,

1 muid de méteil, 40 minots d'avoine, 1 voiture à Paris

ou 301., 6 chapons, 2 toisons de 3 livres, 30 sacs de

grosse paille pour mêler avec le chaume pour la répa-

ration des couvertures : le fermier reçoit chaque an-

née 300 bourrées d'émondes d'orme ou de chêne ;
—

la Boissière, 14 muids de froment, 2 muids de méteil,

60 minots d'avoine, 2 voitures à Paris, 6 chapons; —
FnincourvUle, 18 muids de froment, 4 muids de méteil,
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GO minois d'avoine, 3 setiers d'orge, 2 voitures a Paris,

3 toisons, 6 chapons; — Eneherviîle, 14 muids de fro-

ment, 2 muids de méteil, 50 minots d'avoine, 6 i da] s;

— lot de terre de Boinville-au-Chemin,! muids 9 set. 3 mi-

nots de froment, 50 minots d'avoine, i chapons;

lot de terre à Voise, G muids 2 set. de froment, 4 cha-

pons; — autre lot de terre à Voise, 3 muids in set. do

froment, G chapons; — Oinville, 4 muids de froment,

2 muids île méteil, 50 minois d'avoine, G chapons, 1

voiture à Paris, 10 sacs de paille, 2 toisons; — lot de

terre à la Chapellc-dc-Villiers, 3 muids de froment; —
fours banaux d'Auneau, G00 livres, 1 gâteau, G chapons ;

— droit de péage
, placage, foire et marchés, 500 livres ;

—
moulins banaux d'Anneau, 5 muids de fro rit, 4 muids

de méteil, 6 canards; — Jolivet, 1G muids de froment,

4 muids de méteil, 40 minots d'avoine, 2 voitures à

Paris, 6 chapons; — pré des Champarts, G6 livres; —
Voise, 15 muids de froment, 3 muids de méteil, 40 mi-

nots d'avoine, 1 voilure à Paris, 6 chapons ; —pré entre

Longccux et Poissac, 8 livres ;
— pré pi-ès le bois de Mori-

vaux, 12 livres.

E. 1876. (Registre.) — In-folio, papier, 2S8 feuillets.

1943- 1 949. — Registre de dépense de la baronnie

d'Auneau, par chapitre spécial (sign. autogr. de G. dit

Perron, veuve de Pierre d'Hariague). — « Madame m'a
» chargé de fournir aux sœurs de la Charité deux poin-

» çons de cidre du meilleur qu'on pourra avoir, par

» chacune année, à condition que les pommiers qui

» sont dans leur cour seront arrachés. »

E. 1877. (Registre. J — In-folio, papier, 255 feuillets.

i î.ïO-1 î*i —Recette des fermes dépendant de la

baronnie d'Auneau.

E. 1878. (Registre.) — In-folio, papier, 7i feuillets.

1 954-1 9 99. — Compte de la vente des grains pro-

venant des fermes de la baronnie d'Auneau.

E. 1879. (Registre.) — In-folio, papier, 127 feuillets.

1954-1999. — Compte de la recette et de la dé-

pense faite par la sœur gouvernante des pauvres

d'Auneau.

E. 18S0. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1603-1613. — Pièces justicatives du compte de

Hector Lefebvre, receveur de la chàtellenie d'Auneau

(billets autog. du marquis de Sourdis et de N. de Ramezcnj,

seigneur d'Orsonville). — Lettre de Thomas Morgan,

gentilhomme anglais, à Gui Michenet, procureur-

fiscal d'Auneau : « Selon l'asseurance que vous m'aviez
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n donné à Alluye, j'envoye le poi teur d cite,

.. aommé Larennegattc, d< a
» pour vous trouver el pour recevoir de va

> plaisl , cent Livres; sur la réception de laquelle

» recevrez de luy L'ordonnance de M. de Bardeliè

» mon acquittanec ai Lie .... Escril à Chai

» ce 22 de janvier 1612. »

E. 1881. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1CI4-IK1H. - Pièces justifii

Hector Lefebvre, receveur de la chàtellenie d'Aui

(sign. et billets autogr. d'Isabelle Dabou, • de Sour-

dis , el de A. d'Escoul que de '/ illezais).

E. 1882. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

i«j ,î-i«ï4 — Pièces justificatives du compti

Hector Lefeln re, receveur de la chàtellenie d'Auneau.

(sign. et billets autogr. de Charles d'Escoul quis

de Sourdis, et de dame île Montluc de Foix, ma
Sourdis.)— « Lefebvre, à mon partemenl d'Aulneau,

» j'avoy ordonné un car d'escu par jour au Flaman
j> ponr la nourriture de mesoyseaulx, et d'aultant que
» je luy en envoyé encore deulx, donnés-luy a 1

» nir vingt soubz par jour. Faicl à Paris, le IXe jour
« du moys de février 1624. Signé : Sourdis. »

E. 1883. (Liasse.) — 6i pièces, papier.

1G34-1G35. — Pièces justificatives du compte de

Hector Lefebvre. receveur de la chàtellenie d'An

(sign. et billets autogr. du marquis de Sourdis, d'Isabelle

Babou et de N. de Montluc de Foix.) — « A Paris, xn'juil-

» let 1624. Receveur, j'ay enfin accordé et composé
» avec M Mo du Plcssis du rachapt des fiefz de Grand et

» Petit Presle par le décedz de feu M. Poussin, esleu

j à Chaumont-en-Vexin, à la somme de 240 livres.'Je

» vous ay réservé les fruietz que vous prétendiez;

» mais mon intention est et ma volonté que vous

» traictiez avec eulx doucement et honnestement,

» composant à l'amiable de vostre prétention sans

« plaid ny procès. Ce sont gens d'honneur qui vous

» feront congnoistre que ce qui a esté receu n'est pas

» grand chose. Je seray fort aise qu'ilz se puissent

» contenter de vous .... Vostre meilleur ami. Si

» Sourdis. » — « Lefebvre, je renvoyé encore quatre

» de mes chevaulx à Aulneau avecques les cinques

» queje vous ay desjà envoyés, quy seront au nombre
» de neuf. Vous leur délivrerez pour les neuf tous les

» jours troys minots d'avoine et quinze bottes de

» fouain, et donnés ordre de leur faire donner aussy

» de bonne paille freiche, parce que je veulx que mon
8 cheval d'Espaigne ne mange que de la paille. Vous
» donnerés aussy au palfernier dix soubz par jour

» pour sa dépense. Faict à Paris, le trentième jour du
» mois de décembre 1623. Signé : Sourdis. »
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E. 1884. (Liasse) — 68 pièces, papier.

1686-1638. Pièces justificatives du compté de

Jean limé, fermier général de la châtellenie d'Auneau
(siijn.it billets aulogr. du marquis de Suurdis). — « Mon-

» sieur, j'ay receu vostre Lectre par quoy vous me
t mandés que Lepaige est guéry et que le serugian

« demande de l'argent. Je L'ay dicl à Monsieur et que
» il vous demandoil quatre escus : il m'a comandé île

» vous mander que vous le contantiez et que vous en
" preniez le meilleur marché que vous pouvez. Il ne

o faut lias donner à ces gens-là à beaucoup près de ce

» qu'Us demandent. Signé : Laroche. »

E. 1885. (Cahier.) — In-4°, papier, 83 feuillets.

945-1949. —Journal de la dépense faite pour la

construction des bâtiments de la basse-cour du château

d'Anneau (sign. aulogr. de Geneviève de Perron, veuve de

Pierre d'Hariague).

E. 1886. (Liasse.). — 323 pièces, papier.

1945-194 9. — Pièces justificatives de la dépense

faite pour la construction des bâtiments de la basse-

cour du château d'Auneau.

E. 1887. (Liasse.) — 10 pièces, papier.

1399-19 93. — Retrait lignager par Bureau de la

Rivière, seigneur d'Auneau, de la seigneurie de Voise

sur Etienne Lorcsse, à qui elle avait été vendue par

Guillaume Prunelle, seigneur de Gazeran. — Transac-

tion entre Perrette de la Rivière, héritière de Charles

de la Rivière, son frère, et Michel d'Estouteville, sei-

gneur de Moyon, et Marie de la Rocheguyon, sa

femme, par laquelle transaction ladite Perette aban-

donne audit d'Estouteville les seigneuries de Roche-

fort, Sonchamp, Auneâu et dépendances (1463). —
Vente delà seigneurie d'Auneau par François, cardinal

de Joyeuse, et N. de Joyeuse, duc du Bouchage, à Fran-

çois d'Escoubleau, sieur de Sourdis (1603). — Foi et

hommage pour la seigneurie de Voise par Antoine de

la Vergne, seigneur de Montbazin, à Henri de Silly,

Marie de Bourbon, duchesse de Longucville, et Jean,

sire d'Epinay, tous seigneurs des terres et seigneuries

d'Auneau, Francourville et Adonville.

E. 1888. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1989-1968.— Procès entre Dominique d'Hariague,

baron d'Auneau, et Ferdinand-Charles Ollivier, seigneur
d'Orsonville. pour des terres et' des bois faisant partie

de la seigneurie de Chenevelle. — Aveu et dénombre-
ment de la terre de Chenevelle au duché de Chartres.

E. 1880. (Plans.) — 11 pièces, papier.

l 9«5-l 9C6. — Plan du bois de Montgallet et de

divers réages étant en discussion entre le baron d'Au-

neau et le seigneur d'Orsonville.

E. 1890. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 66 pièces, papier.

1943-1983. — Procédure entre le baron d'Auneau

et divers , entre, autres le sieur Pécou de Cherville,

pour délit de chasse.

E. 1891. (Cahier.) — In-folio, papier, li feuillets.

1599-1605. — Papier terrier et censier de la sei-

gneurie de Saulgy , à Bretonvilliers, paroisse d'Aunay-

sous-Auneau, pour Marie Paris, veuve de Thierry

Abraham, élu à Chartres, seigneur dudit lieu.

E. 1892. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1619-1631. — Déclarations passées au fief de la

Boissière, à Aunay-sous-Auneau, pour Marie de la

Rocque, dame dudit lieu, veuve de René Ducher, sei-

gneur de la Forêt.

E. 1893. (Registre.) — In-i°, papier, 552 feuillets.

1589. — Déclarations passées au fief et seigneurie

deLoresse, paroisse de Francourville, pour Jean Jou-

dart, seigneur dudit lieu.

E. 1894. (Liasse.) — 63 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1559-1989. — Delorme (1). —Acquêts de maisons

et de terres en la ville de Brou et dans les paroisses

de Brou, Unverre etYèvres, par Michau Boust, menui-
sier, Mathieu Boust, Michel Boust, sergent royal,

sieur de la Planche, Françoise Boust et Pierre Delorme,

bailli de Brou, Marguerite-Françoise Delorme, Claude-

Louis Delorme, avocat en Parlement, Pierre-Joseph

Delorme, avocat en Parlement, et Claude- François

Delorme, sieur de la Guillonniôre, rapporteur du

point-d'honneur au bailliage de Janville. — Baux de la

métairie du Pressoir à Migaudin, paroisse d'Yèvres.

E. 1S95. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin.

1333-134 9.— Fesques de laRochedousseau (De) (2).

— Seigneurie d'Eguilly (3). — Acquêt par Nicolas

(1) Ces parchemins ont été achetés chez un relieur de Vannes (Mor-

hihan), au mois de septemhre 1X72.

(2) Les papiers concernant la famille de Fesques de la Rochebousseau

et formant les numéros E. 1895 à E. 1918 ont été donnés aux Archives

d'Eure-et-Loir par M. J. Greslou, ancien notaire à llliers.

(8) Voir les cotes E. 532 à E. 537.
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Barreau et Jeanne, sa femme, sur Geoffroy de Denon-

ville de la terre d'Eguilly, tenu en flef d'Amette de

Clinchamps, veuve de Payen de Ghourges, seigneur de

Rabestan. — Acquêts par les mêmes du bois de Mom-
bau et tle terres à Eguilly.
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E. 1896. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

t:t«;i i.tî i — Acquêts par Jean Barreau de terres

à Eguilly et à la Rivière. — Accord outre Jean Barreau

et Jean Lecourt, meunier, pour le moulin d'Eguilly.

que celui-ci avait transformé en moulin à choiseau.

— Transaction entre Geoffroy de Voise, et Oudin de

Gourtalain, pour des terres à Eguilly, tenues en tief.de

Jean Barreau, à cause de Jeanne, sa nièce.

E. 1897. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1 394-1 396. — Aveu pour le flef des Rouillys par

Denis Estrivard à Jean de Beauvoir, seigneur du Bois-

de-Paray. — Quittance par Jean de Beauvoir à Denis

Estrivard de quatre chevaux de service que ce dernier

devait pour les terres des Rouillys et de Ludon.

E. 1898. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1439-14SO.— Aveux par Jean du Fresne et Denise

Estrivard, sa femme : à Claude d'AufferviUe, seigneur

de Bullou, pour le fief et la métairie d'Aigrefoin ;
— à

Jean de Villeneuve, seigneur du Bois-de-Paray
,
pour

le fief des Bouillys. — Bail par Jean du Fresne et Denise

Estrivard de terres en la paroisse de Montemain.

E. 1899. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1 499-1 5181.— Déclarations à Guillaume de Meaussé,

seigneur de Fruncé, de terres en la paroisse de Saint-

Avit par Jean et Bertrand du Fresne. — Vente des

dîmes de Saint-Avit à la fabrique dudit lieu par Jean

Guélet et Jeanne du Fresne, sa femme. -

E. 1900. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1493-1 533. — Vente par Jeanne d'Allonville,

femme de Gilles de Breteau, seigneur de Vrainville,

de la seigneurie de la Rivière, en la paroisse de Vieu-

vicq, à Geoffroy le Vavasseur, seigneur d'Eguilly, et

à Marie de Tbéligny, sa femme. — Acquêt par Geoffroy

le Vavasseur de rentes sur le moulin d'Eguilly. —
Vente par Pierre Thenaisie de la seigneurie de Saint-

Avit à Marie de Tbéligny. — Aveux par Geoffroy le

Vavasseur : à Léon Cbollet, baron de fiullou, pour

le fief d'Aigrefoin; — à Florentin Girard, seigneur du

Bois-de-Paray, pour le fief des Bouillys.

E. 1901 Liasse. v pii • i, parchemin.

51S-1531. - Aveu à Isabeau d'Aufifcrvilie, dame

de Bullou, pour le fief d'Aigrefoin, par François le

Vavasseur, seigneur d'] — 1 par François

le Vavassi de !5 livres de rente à

l'église de Saint-Avit.

E. 1902. (Liasse.) - 9 pièces, p: pièces, papier.

1531-15??. Vente de terres à Vieuvicq par

Michel Deshayes, curé de Grand ix, à Pierre Ip Va-

vasseur, seigneur d'Eguilly, et Fran

épouse. - \\eu\ par Pierre le Vavasseur: pour le

fief d'Aigrefoin, àlsabeau d'AufferviUe, veuve de Léon

Cbollet, et à Jacques de la Ferrière, seigneur el dam"

de Bullou: —pour les fiefs de Crémisay el de La

vière, à" Charlotte de L'Aubépine, veuve de Jaci

du Plessis, et àOlivierdu Plessis, s signeur el dame de

l'Aleu-Bellouis; — pour le fief des liouiilys à Louis de

Courcillon, seigneur du Bois-de-Paray. — Accord entre

Pierre le Vavasseur, à cause de Françoise de BiLly, sa

femme, et Louis de Rilly, baron de Courville, pour le

partage de l'héritage de François de Billy, baron de

Courville, et de Marie de Beaumanoir.

E. 1903. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier.

159G-1COS. —Acquêts par Jean Grognel dit de

Vassé, seigneur d'Eguilly, et Jeanne le Vavasseur, sa

femme, du moulin de Masson et de terres aux terroirs

de la Vove et de Rabestan. — Bail de la terre et sei-

gneurie d'Eguilly. — Aveux par Jean de Vassé : à

Olivier du Plessis, seigneur de l'Aleu-Bellouis, pour

les seigneuries de Crémisay et la Rivière ;
— à Louis

de Courcillon, seigneur du Bois-de-Paray, pour le fief

des Rouillys; — à Jacques de la Ferrière, seigneur de

Bullou, pour le flef d'Aigrefoin; — au Chapitre de

Chartres, seigneur de Morville, pour terres à Tanson-

ville. — Procédures entre le seigneur d'Eguilly et

divers pour terres dépendantes de la seigneurie

Charrière. — Confirmation par Jeanne le Vavasseur

au curé de Saint-Avit de la dîme en la seigneurie

d'Eguilly. — Aveux par Jeanne le Vavasseur pour la

seigneurie de Crémisay. — Reconnaissance par Jacques

de Parent, seigneur de Villepion, de 2setiers de Mé de

rente dus à la seigneurie d'Eguilly sur le moulin de

Carcou. — Partage entre Nicolas de Conan, seigneur

de Rabestan, et Jeanne le Vavasseur, des cens et rentes

dans le village de Saint-Avit.

E. 1904. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin; 15 pièces, papier.

160S-1636. — Baux de la terre et seigneurie

d'Eguilly par Lancelot Grognel de Vassé. seigneur
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d'Eguilly.— Confirmation parLanceloI de Vassé d'une

fondation de messes faite par sa mère, Jeanne le Va-

vasseur, en L'église de Saint-Avit. — Aveux par le sei-

gneur d'Eguilly :à Claude et Jacques de Montescot,

seigneurs de l'Aleu-Bellouis, pour lc> tiels de Crémisay

la Rivière; — à Louis de CourciUon, seigneur du
Bois-de-Paray, pour le fief des Rouillys; — à Henri de

Refuge, seigneur de Bullou, pour le lief d'Aigrcfoin
;

- à Louis d'Angennes et François-Auguste de Thou,

barons de ÏÏeslay, pour la seigneurie de Saint-Avit ;
—

au Chapitre de Chartres, seigneur de MorviUe, pour
des terres à Tansonville.

E. 1905. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier.

1699. — Aveux par René de Vassé, seigneur d'E-

guilly : à Louis de CourciUon, seigneur du Bois-de-

Paray, pour le fief des Rouillys; — à Maximilien de

Béthune-Sully, seigneur de l'Aleu-Bellouis, pour les

fiefs de Crémisav et la Rivière.

E. 190G. (Liasse.) — 9 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1639-16S4. — Baux de la terre et seigneurie d'E-

guilly par Henri-François de Vassé, seigneur dm lit

lieu, et Marie de Lusignan de Saint-G-elais, son épouse.

— Constitution par le seigneur d'Eguilly de 700 livres de

rente, en faveur de Pierre de Vassé, chevalier de l'ordre

de Saint-Jean de Jérusalem. — Aveux par Henri-Fran-

çois de Vassé : à François de Béthune, seigneur de

L'Aieu-BelIouis
,
pour les fiefs de Crémisay et la Ri-

vière (Inventaire des titres des seigneuries de Crémi-

say et la Rivière); — à Alexis de Launay, seigneur

de Bullou, pour le fief d'Aigrefoin ;
— à la seigneurie

de MorviUe pour terres à Tansonville; — à la seigneu-

rie du Bois-de-Paray pour le fief des Rouillys (sign.

autogr. de Louis de CourciUon)'. — Acte mortuaire de

Henri-François de Vassé.

E. 1907. (Liasse.)— 2 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

«685-1710. — Accord entre Arthur-Joseph de

Vassé, marquis d'Eguilly, et Emmanuel-Armand de

Vassé, baron de la Roche-Mahille, pour la succession

de Henri-François de Vassé, leur père et grand'père.

— Contrat de mariage d'Arthur-Joseph de Vassé et

de Louise de Fesques. — Testament et codicille d'Ar-

thur-Joseph de Vassé. — Baux de la seigneurie d'E-

guilly et du moulin dudit lieu. — Saisie féodale des

seigneuries de Crémisay et la Rivière à la requête de

Louis-Pierre-Maximilien de Béthune. — Compte-rendu
par Bonavcnturc Dourdaine, receveur de Crémisay, des

revenus de ladite seigneurie.

E. 1908. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 45 pièces, papier.

16SÔ-1904. — Procès contre Isaac Barbier et ses

complices, « pour avoir effacé les armes du seigneur

» d'Eguilly empreintes sur deux feuilles de fer blanc

» al lâchées au pilory ou poteau planté proche le lieu

» de la Jullicière, paroisse de Bullou, dépendant de la

» haute justice de Crémisay. » — Procédures entre le

seigneur d'Eguilly et Charles Legrand , sieur de la

Boullaie, pour la relcvance du fief de Prémotteux

[lettre autogr, du seigneur d'Eguilly).

E. 1909. (Liasse.,! — 5 pièces, parchemin ; 9i pièces, papier.

• 901-1910. — Procès contre André de Launay,

seigneur de Bullou, François de Cosne, seigneur de

Quémonville, et Jacques-François de Loubes, seigneur

de Non-Sauvage, pour faits de chasse [Lettre autogr. du

seigneur d'Eguilly.) — Lettre de Barbier, procureur, à

Arthur-Joseph de Vassé : « Paris, 6 juin 1710 Les

» nouvelles sont pitoyables. On nous avoit dit il y a

» huit jours qu'on se préparait à un combat en forçant

» les ennemis dans les retranchemens de Douay. Deux
» jours après, une grande réjouissance courut que les

» ennemis épouvantez avoient levé le siège et que
» nous courions après, et deux autres jours après ça

» a esté tout le contraire : notre armée s'estoit retirée

» pour se contenter, comme à lTs^c , d'affamer les en-

» nemis, pour s'opposer au passage d'un convoy, qu'on

» dit hier passé, et que M. de Luxembourg, croyant

» qu'il n'y avoit que 15,000 hommes ennemis d'escorte

» a donné, mais qu'il y en avoit 20,000 cachés qui l'ont

» battu. On parloit cy-devant du mariage du duc de

» Berry avec une fille de l'Empereur; présentement

» on dit que ce mariage se fera avec une fille de M. le

-i duc d'Orléans, et peut-être une des filles du duc

» de Savoye qui en a encore. M. l'abbé vous informera

» mieux que moy des nouvelles du temps parce que
» je ne m'y arreste guère à cause du peu de réallité

» qu'il s'y trouve. »

E. 1910. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 30 pièces, papier.

nio-nn — Accord entre Louise de Fesques.

veuve d'Arthur-Joseph de Vassé, seigneur d'Eguilly,

et ses enfants (Armandc. Marie-Madeleine, Arthur-

Joseph, Marie-Jeanne el Henri-Joseph), pour la suc-

cession dudit seigneur d'Eguilly. — Baux par Louise

de Fesques de la seigneurie d'Eguilly, des terres de

Crémisay, de Bouard, etc. — Rachat d'une rente de 700

livres due aux religieuses de l'hôpital de Saint-Anastase

ou Hôtel-Dieu Saint-Gervais de Paris, et remploi des

14000 livres provenant de ce rachat en une rente sur la

communauté des marchands de foin. — Inventaire

des meubles, titres, papiers el effets restés après la

mort de Louise de Fesques.
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» a faite à Marsilly

E. 1911. ( Liasse.) — 246 pièci
,
papiei

ft9io-i9i4. — Pièces justificatives de la dépense

faite par Louise de Fesques, tutrice dé ses enfants,

(gages de domestiques; entretien de terre , répara

tiohs aux bâtimonts, etc.).

E. 1912. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

193« 1933. — Baux îles terres d'Eguilly et de

Crémisay par Henri-Joseph de Vassé, seigneur d'E-

guilly. — Aveu pour la seigneurie d'Eguilly .i Cathe-

rine-Charlotte de Gramont, veuve de Louis-François

de Bouftlers, dame de Rabestam

E. 1913. (Liasse.) — 13 pièces, papier.

1934. —Procès de Louise-Gabrielle îles Gentils

du Bessay, veuve de Henri-Joseph de Vassé, contre

Paul Livet, sieur du Coudray, et Marguerite Ango, sa

femme, pour les forges de la Roche-Mabile.

E. 1914. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1935-1943. — Acte d'association entre Joseph-

Henri de Vassé et Gabriel du Challier pour l'exploita-

tion de tous les bois taillis et de haute futaie, situés

en la seigneurie du Bessay, qui ont été attaqués par

le feu, pour ledit bois en faire du charnier, charbon

,

bois de moule, cercles et autres ouvrages. — Procès

entre Louise-Gabrielle des Gentils du Bessay, et ledit

Gabriel du Challier, pour la révocation dudit acte

d'association, ledit du Challier ne remplissant pas les

clauses du contrat.

E. 1915. (Registre.) — In-folio, papier, 96 feuillets.

1934. — Inventaire des effets, titres et papiers

trouvés au château d'Eguilly après la mort de Henri-

Joseph, comte de Vassé.

E. 1916. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1939-1963. — Partage.de la succession de Henri-

Joseph de Vassé et de Louis-Joseph de Vassé, son

fils, entre Marie-Madeleine de Vassé, femme de Louis-

Joseph de Fesques de la Rochebousseau, et Armande
de Vassé, femme de Jacques-Etienne de Heudey, mar-
quis de Pomainville. — Lettre du marquis de Pomain-
ville à Marie-Madeleine de Vassé : « Paris, 15 juin 1748.

» Comme M. votre fils n'est point munis d'aucunes

» procuration de votre part, Madame ma chère belle-

» sœur, Mme de Vassé (Louise-Gabrielle des Gentils

» du Bessay) prend le party de vous envoyer le compte
» qu'elle nous rend de la recepte et de dépense qu'elle

Eure-et-Loir. — Série E.

louenne, seigneur d'E pour u

3000 livres qui lui
i pi i . de la

fief du Mi ail-d Esgrigny, faite par lui à Loi

Fesque . - Partage de la on de Paule-Fran-
Marguerite de Gondy, dut :

;

auquel inl ient les de Vassé, comme
dents de Françoise de Gondy, grand'tante de la du-
chesse de Lesdigui

E. 1917. (Liasse.) — 1 pièce, i>:irchemin; 25 ipier.

1939-1943. — Constitu
i de

Fesques , seigneur d'Eguilly , de i50 livi

faveur de Jean-Baptiste de Lavoi
,

théo-
logal de Chartres, ll.iildela In i iuiUys.-r^

à André-François de Gtosne, seigneur de Bullou, pour le

fiefd'Aigrefoin. — Procès contre : Bullou,

pour la propriété d'une maison et de terres â Bullou.
— Testament de Louis-Joseph de Fesques de la Ro
bousseau, seigneur d'Eguilly.

E. 1918. (Liasse. ) — 6 pièces, parchemin; 55 pièces, papier.

1 943-1 980. —Baux par Marie-Madeleine de Va

veuve de Louis-Joseph de Fesques : du moulin .

d'Eguilly et de celui de Belleville à Bailleau-le-Pin
;

— de la ferme de la basse-cour d'Eguilly ;
— du do-

maine de la Rivière; — de la terre de Rabestan. -

Constitutions et quittances de rentes par Marie-Made-

leine de Vassé. — Don par ladite dame d'une maison
et jardin à Eguilly à André Pichot, son jardinier. « vou-
» lant récompenser ses soins, son assiduité, sa fidélité

» et son attachement, ainsi que les peines que Marie-

» Jea'nne Sautereau, safemme, s'est donnée el l'attention

» qu'elle a eue en alaitant et nourrissant mon petit-

» fils, le chevalier de la Rochebousseau. auprès duquel,
» quoique sevré, elle est encore maintenant.
— Compte de la succession de Nicolas Fauconnet,

bourgeois de Paris, et de Marguerite le Ta.pier, sa

femme, étant aux droits du seigneur d'Esgrigny.

E. 1919. (Plan.) — 1 pièce, papier.

949. — Arpentage du bois de Chantepie, le long

du chemin d'IUiers à Dangeau, par Hugues Charpentier.

E. 1920. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1994-1993. — Baux par Louis-François-Marie de

Fesques, seigneur d'Eguilly : de la terre de la Roche-

bousseau; — de la métairie lard. —Quittances
de rentes dues par le seigneur d'Eguilly. — Pi

justificatives de dépenses faites en la terre d'Eguilly

par Louis-François-Marie de Fesques.

26
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K 1921. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1450-1515 — Conlral de mariage de Jean de

Fesques, seigneur de Chartrigny, et de Jeanne, lille de

Jean de l'Espéronnière , seigneur de la Rochebardon

! 150). — Don par Jean de Fesques a Louis d.' 1-Vsi|iies,

eigneur de Beauregard, son fils aîné. — Aveu par

Jean de Fesques à Jacques Rouault, seigneur des Boys-

Demains.

K. 1922. Liasse.) — 3 pièces, parchemin.

1534-1593. — Contrats de mariage de : Louis de

Fesques, seigneur de Beauregard, avec PerrineLle,

fille de René Manille, seigneur du Hyllier ( 1524) ;

—

Honorai de Fesques, seigneur de Beauregard, avec

Antoinette, fille de Jean Lecoq, seigneur des Pastures

près Angers 1573).

E. 1923. (Liasse.) — 8 pièces, papier.

1513-1566. — Contrat de mariage de Nicolas de

Fesques, seigneur de Chartrigny, avec Claude, lille de

François le Veneux, seigneur de Marmando (1537). —
Uuittances par Nicolas de Fesques de sommes à lui

dues pour la dot de sa femme (sign. autorjr. dudit Nicolas

de Fesques). — Contrat de mariage de Madeleine le

ux, fille de Jacques le Veneux, seigneur de la Bris-

sonnière, avec René Hamelin, seigneur des Moulins de

Corzc (1513). — Contrat de second mariage de François

le Veneux, seigneur de Marmande, et de Renée de

Moustiers, veuve de Simon de Messac (1563). — Contrat

de mariage de Claude, fille de Nicolas de Fesques, avec

Thomas Vallée (1566).

E. 1921. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

• 53S-1601. — Contrat de mariage de François de

Fesques, seigneur de Chartrigny, avec Anne, fille de

Philippe de Moustiers, seigneur de la Folie-HerbaulL

(1560). — Contrat do mariage de Renée de Moustiers,

fille de Nicolas de Moustiers, seigneur de la Folie-Her-

hault, avec Antoine le Bâcle, seigneur de Marais (1532).

— Testament de Jeanne Michon, veuve de Philippe de

Moustiers, seigneur de la Folie-Herbault (1551). — Con-

trat de mariage de Françoise, fille de Philippe de

Moustiers, seigneur de la Folie-Herbault, avec Adam
de Carnazet. seigneur de Saint-Vrain (1572). — Partage

iens de François de Fesques, seigneur de Char-

trigny, entre ses enfants (François, seigneur de la

Folie-Herbault : Charles, seigneur de Marmande; Lu-

crèce, femme de Charles de Cosne, seigneur du Ilous-

say; Aimée, femme de Pierre de Dannemont, seigle m
de Brainville).

E. 1925. (Liasse. ) — 3 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

15»S-16SM. — Généalogie de François de Fesques,

seigneur de la Folie-Herbault. — Sentence le déclarant

exempt île la taille. — Cession de la terre de Brouard,

paroisse de Baignolet, par Charles Lambert, seigneur

de Gambray, a François île Fesques (sign. autogr. de

.Y. d'Angennes, seigneur de Maintenon, et de François de

Fesques). — Accord entre François de Fesques et

Antoine de Carnazet, seigneur de Saint-Vrain, pour la

jouissance de la seigneurie de La Folie-Herbault. —
Vente .i François de Fesques de la terre des Cochi-

nières, paroisse de la Rouge, par Marie de Boujardière,

femme de Cilles de Michelet, sieur de Radray. — Aveu
pour la seigneurie de Chartrigny au seigneur du Pally

et pour la seigneurie de Marmande au seigneur d'Au-

bigny. — Contrat, de mariage dAnne, fille de François

de Fesques, avec Jacques de Reviers, seigneur de Souzy

(1626). — Fartage de la succession de François de

Fesques, soigneur de la Folie-Herbault, entre ses en-

fants (Jacques, seigneur de la Folie; Charles, seigneur

de la Gauberdière ; Anne, femme de Jacques de Reviers,

seigneur de Souzy ; Félice, femme de Charles de Mile-

neuve, sieur de l'Escharbot, et François).

E. 1926. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1694-1695. — Contrat de mariage de Jacques de

Fesques , seigneur de la Folie-Herbault , avec Aune

,

fille de Louis Vivien, seigneur de Saint-Marc. — Rem-
boursement par Jacques de Fesques à Paul de Ville-

reau, seigneur de Fains, mari de Jeanne de Carnazet,

de la rente due aux seigneurs de Saint-Vrain sur la

terre de La Folie.

E. 1927. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1644-1604. — Contrat de mariage de Jacques de

Fesques, seigneur de la Folie-Herbault, avec Madeleine,

fille de Henri de Codony, seigneur de Haudebert (1662).

— Baux par Jacques de Fesques : du moulin à vent de

la Folie ;
— de la terre de Bouard. — Vente par Jacques

de Fesques et Henri de Codony au Chapitre de l'église

de Saint-Germain-FAuxerrois d'une maison, sise à

Paris, au carrefour de l'école dudit Saint-Germain. —
Constitution de 50 livres de rente eu faveur du monastère

de lAnnonciade Céleste, établi à Saint-D&nis-en-France,

en considération de l'entrée en religion de Marie-Claire-

Madeleine de Fesques, fille de Jacques et de Madeleine

de Codony. — Abandon de la terre de Bouard par

Jacques de Fesques à sa lille Louise, femme d'Arthur-

Joseph de Vassé, seigneur d'Eguilly.
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E. 1928. (LÏasse.) — .17 pièces, papier.

1698-1919. — Abandon par Madeleine de Codons

à Louisr de Fesques, sa QUe, de tous ses biens, moyen-

nant une pension de 8000 livres -Correspondance entre

Madeleine tir Codony et divers, au sujet de la rente

faite par elle de la terre de
#
Chartrigny à N. de Beaiivais.

Lettre de Jean-Charles de Fesques, sieur de Mar-

mande : « 7 juin 1699. A l'égard du tableau de la eba

» pelle, il est vrai qu'il est .pourri; ce n'estoit qu'une

» méchante toile en détrampe de la largeur d'une

» petite nappe ou une grande serviette, où estoil autre-

» fois saint Rocb et son chien. Si vous le souhettez, j'en

» ferez fère un à Saumur à prix de porl , qui sera tou-

» jours assez bon pour une petite chapelle de campa-
s gne abandonnée. Quand les processions de Vihiers

» et de Nueil qui se rande là le jour de la l'esté saint

» Roch en perdroit la coutume, je ne trouve pas que
» vous en fussiez bien laizée; ce qu'ils ne font que
» pour empescher le paisan de criailler après eux s'ils

» discontinuoient. » — Lettre de Marie-Madeleine de

Souvigny, dame de Marmande : « 17 aoust 1702. Voilà

» la chapelle en bon état; sela est finy de lundy : j'en

» ay assurément tiré meilleur marché que pour moy-
j mesme, et y ay donné aussi un peu du mien : elle

» est assé propre ; il n'y faut plus que deux petites

» vitres. S'estoit hier la saint Roch
,
qui en est la

» grande feste ; il y a eu plusieurs prosessions qui au-

» ront bien prié Dieu pour vous Si M. le comte de

» Vassé et Madame étoit à Paris, je les suplirès d'avoir

» la bonté de pansera faire avoir quelque petit employ
» sur mer à notre fils aisné, qui est si grand pour saise

» ans qu'il ne veut plus aller au colège. Les offres

» obligentes que me fit M. de Vassé sur se sujet-là lors-

» que je pris congé de luy à Paris me ferons prendre

» cette liberté pour l'aisné présentement du nom de

» Fesques. » (cachet aux armes des maisons de Fesques et

de Souvigny).

E. 1929. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 132 pièces, papier.

1640-1931. — Procès contre Pierre-Marie Dela-

lane. comme dépositaire d'une somme de 111,353 li-

vres appartenant à Nicolas d'Angenncs, seigneur de

Rambouillet, comme prix de la vente de la terre de

Moulins faite par ledit seigneur de Rambouillet à Edme
de la Chastre, comte de Nançay. — Testament de

Pierre-Marie Delalane établissant Madeleine de Codony
sa légataire universelle. — Compte-rendu à Madeleine

de Codony par Antoine de Broully, marquis d'Harle-

ville, exécuteur testamentaire de Pierre-Marie Dela-

lane. — Quittances données au marquis d'Harleville

par les légataires particuliers de M. Delalane (entre

autres': Jean de Clermont, peintre du roi, et Aune

Rochefort, a Pierre Leforl du Pie

ier du roi, etc.).

E. 1S .

'
— 2 pièces, parchemin; 7.s pièces, papier.

1635-1A9I 'I). Contrai de mariage de Henri de
Codony, maître deJa garde-robe de ire du
roi, avec Marie, fille de Pierre du Noyer, bailli de là

baronnie de Saint-Christophe en Touraine 1635).—
Engagemenl deHenri d

au nom de leur fils H i ir le paiem ml d'une
char-.' de sous lieutenant

roi. — Contrai de mariage de Marie, fille de Henri de
Codony, seigneur de Haudebert, avec Jean G

de Vassigny (1671). - Procès de o Codony,
légataire universel de Nicolas Bourgoing, conseiller

au Parlement, rentre les héritiers dudil Bourgoing. —
Demande en paiement d'une rente de 333 livres cons-

tituée au profil de Henri de Codony par Laurent Tontj ,

baron de Palondy, el Angélia de Lyette, sa femm .

E. 1931. (Liasse.' — 1 pièce, parchemin; 20 pièces, papier.

1640-165». — Procès intenté à Henri de Codonj
par Gaston de Bourbon, duc d'Orléans, réclamant la

restitution de perles ol pierreries que s'était attrih

Selvage Vincenli, mère dudit Codony, première femme
de chambre de Marie de Médicis, « el particulièrement

» le grand collier de perles de ladicje deffuncte dame
» Royne composé de 31 grosses perles, une chesne de

» 212 perles, 2 perles longues et 32 autres perles plat-

•> tes. » — Promesse de récompense faite à Selvàge Vin-

centi par la reine Marie de Médicis 'à Saint-James

près Londres, le 28 juin 1641). — Billet de la reine

Anne d'Autriche : « Nous, Anne, par La grâce de D

» reine de France et de Navarre , mère du Roy, con-

» fessons à tous qu'il appartiendra que la demoiselle

» Selvage, cy-devant première femme de chambi
» la feue reine Marie de Médicis, nostre très honorée

» dame et belle-mère, incontinent après son arrivée

» de Coulogne, nous apporta toutes les perles que

a nostre ditte dame et belle-mère lui a données avant

» son déceds pour récompense de ses services,

» quelles, après nous estre deuement informée de

» la vérité de laditle donation, nous lui commandas-
» mes de nous en réserver une partie, que nous avons

» depuis acheptées et payées à ladite demoiselle Sel-

» vage. A Paris, le 22 e jour d'avril 1658. Signé: Anne. »

— Mémoire du sieur de Codony sur le don des pi

fait à sa mère et sur les legs faits par Marie de Médicis

à lui-même, à sa femme et à sa fille. « M" Selv

» première femme de chambre de la deffuncte reine

» Marie de Médicis, italienne de nation, après avoir

» servi dix ans Sadite Majesté en Italie devant sa venue

(1) Voir E. 367 une liasse sous le nom de la famille île Codony.
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» en France, a encore sen i 12 ans Sa Majesté, avec une

iduité qui n'a jamais esté interrompue durant

» tout Ledit temps, quelque maladie qui soil survenue

» à ladite damoiselle, Sadite Majesté, qui ne pouvoil

» souffrir qu'autre qu'elle la peignast et la coiffast,

» duranl le temps de ses maladies, ayant toujours

i accoustumé de se la faire porter en chaise jusques

» à sa chambre, d'où, après avoir esté peignée et i oiffée

» par laditte damoiselle, elle la renvoyait en sa maison

» jusques au lendemain. De sorte qu'il est vray de

o dire que les services qu'elle Luy a rendus ont esté

» sans interruption; ce qui parut assez dans une ma-

il die de quarante jours dans laquelle Sa Majesté fui

» à l'extrémité, estant à Gant en Flandres, durant

» laquelle ladite damoiselle ne se despouilla jamais

que pour changer de chemise, quoiqu'elle lut de

L'aage de 65 à 66 ans. Sa fidélité et sa probité n'ont

» jamais esté mises eu doute : le feu Roy en fit les

» éloges lui-mesme lorsque, à son retour de Coulogne,

» elle eut l'honneur de luy faire la révérence à Saint-

» Germain, en présence de M. le Cardinal et de M. Dcs-

t noyers. C'est cette même fidélité et probité dont la

» Reine sa maîtresse avoit une parfaite connoissance

>> qui obligea Sa Majesté de lui confier les clefs de ses

.» coffres et de sa cassette aux pierreries qui dévoient

"» estre entre les mains de la dame d'atour, dont c'est

» la charge de les garder, et ce sans avoir jamais

» voulu consentir qu'elle en fût chargée ny par inven-

» taire ny par mémoire. Que si elle en avoit esté char-

» gée, l'inventaire s'en seroit trouvé dans ladite cas-

» sette, qui esloit attachée à un des pilliers du lict de

» la reine avec une chaisne en fer, et qui fut scellée

» par les officiers de l'électeur de Coulogne incontinent

us la mort de Sa Majesté, avec les autres coffres

» de la chambré et cabinets de Sa Majesté. Ledit

» scellé demeura à tous lesdits coffres et cassette,

» jusques à l'arrivée ne M. Peny, envoyé par le feu Roy

.
» pour conduire le corps de la Reine sa mère. La

» vérité dudit scellé appert par l'attestation dudit

» sieur Peny qui osta à ladite damoiselle toutes ses

» clefs, fors celles de la cassette aux pierreries, n'es-

» tant pas juste que ledit sieur Peny eust entre les

» mains et dans sa chambre la cassette et les clefs

» d'icelfe, puisqu'il avoit les sceaux qu'il pouvoit oster

» et appliquer à sa fantaisie. Il eust esté de la sorte le

» maistre desdites pierreries dont il auroit fait ce qu'il

» auroit voulu n'y en ayant point d'inventaire. Ce fut ce

» qui obligea ladite damoiselle et les sieur et dame
» de Codony de résister à luy donner lesdites clefs

» comme ils firent des autres. » — Lettre de Marie du

Noyer, femme de Henri de Codony, femme de chambre

de Marie de Médicis, à son frère, receveur-général des

gabelles : « oct. 1656. Je vous supplie de m'anvoyer

« le mémoire de ce que coûte les prunes qu'il vous

« a pieu m'anvoyer, car il fault que je rande conte de

» cinquante pistolc qui m'ont esté baillée pour em-
» ployer en des confitures. Il me manque encore deux
» cent et demy de noix noyre, je vous supplie de

a tâter les inayleuiv que vous pourés trouver et'de me
» les envoyer Le plus tost qu'il vous sera possible. >;

E. 1932. (Liasse.) — l> pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1595-1636. — Contrai de mariage de Charles de

Fesques, sieur de Marmande, avec Jeanne, fille de

Pierre de Chambon, seigneur de Meigneville (1595).

— Donation par François de Fesques, seigneur de la

Folie, d'une rente de 300 livres à Charles de Fesques. son

fils. — Abandon par François de Fe*sques , seigneur

de la Folie, à Charles, son frère, de tout droit de rever-

sion sur la seigneurie de Marmande. — Vente par

Charles de Fesques à Guillaume de Chambon, sei-

gneur de Meigneville, de la métairie d'Arbouville, en
la paroisse de Rouvray-Saint-Denis. — Partage par

Charles de Fesques, seigneur de Marmande, de ses

biens entre ses enfants (Jean, sieur de la Noue;
Charles, sieur d'Arbouville; Michel, sieur de l'Espé-

ronnière, et Françoise, femme de Charles Jarret,

sieur de Roos). — Abandon par Jeanne de Chambon
à ses enfants de tous ses biens, moyennant une pen-

sion de 200 livres et la jouissance du lieu seigneurial

de Marmande.

E. 1933. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1636. — Contrat de mariage de Jean de Fesques,

seigneur de la Noue, avec Nicole, fille de Jacques de

Lhommeau, sieur de la Plaine.

E. 1934. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1655. —Contrat de mariage de Charles de Fesques,

seigneur de la Noue, avec Marie, fille de Jacques de

Ferriôre, seigneur de Champigny. - Inventaire des

titres de noblesse, produits par Charles de Fesques,

seigneur de Marmande en la paroisse de la Fosse,

élection de Montreuil-Rellay, et Jacques de Fesques,

seigneur de l'Espéronnière, en la paroisse de Cléré,

élection d'Angers.

E. 1935. ( Liasse. ) — 2 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1653-1935. — Contrats de mariage de : Jean-

Charles de Fesques, seigneur de Marmande, avec

Marie-Madeleine, fille d'Urbain de Souvigny, seigneur

de la Rochebousseau, en la paroisse de Nueil-sous-Pas-

savant (1683); — Urbain de Souvigny, seigneur de la

Rochebousseau, avec Madeleine, fille de François de

Meaussé, seigneur de Coulaines, en la paroisse de Saint-

Louand (1653). —Partage des biens de Jean-Charles
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de Fesques entre ses enfants (LouiS-Joseph, seigneur

de Ih Rochebousseau ; Charles .Iran, seigneur de Mar-

mande ; Armand -François, abbé de Marmande; Jeanne-

Charlotte, femme de Henri Quiris, seigneur de Vau-

richer, en la paroisse de Langeais).

E. 1936. ( Liasse.) — 3 pièces, papier.

1663-1668. — Contrat de mariage d'Elisabeth,

Qlle de Michel de Fesques, seigneur de L'Espér dère,

avec Charles de Joues, seigneurie Moresville, en la

paroisse de Flacey 41662). — Accord entre Michel dû
Fesques et Charles de Joues pour le paiemenl de la

dot d'Elisabeth.

E. 1937. ( Liasse.) — 3 pièces, papier.

639-1650. — Contrat de mariage de Charles de

Fesques, sieur de la Gauberclière, avec Marthe, fille

de Jean de Tascher, sieur du Pontfaiz ( 1627).

E. 1938. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin.

1450. — Seigneurie de Rabestan. —Vente à Gui

de Chourses, seigneur de Rabestan, du la métairie de

la Vove, en la paroisse de Saint-Avit, et des terres de

Beaufrançois, paroisse d'Epeautrolles, par Jean de

Montigny, seigneur de la Boè'che.

E. 1939. (Liasse.) — 2 pièces, papier.

1514-1515. — Aveu à François de Meaussé, sei-

gneur de Fruncé, pour la seigneurie de Rabestan. —
Accord entre Jacques de ChQurses , seigneur de Rabes-

tan, et Marie de Théligny, pour le moulin et le colom-

bier d'Eguilly et l'étang de Crémisay.

E. 1940. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1535. — Partage des seigneuries de Rabestan et

de la Vove, par lequel la seigneurie de Rabestan

écheoit à Charles de Couesmcs, seigneur de Lucé, et

celle de la Vove à Félix de Chourses, seigneur de Ma-

licorne.

E. 19M. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

1553-1555. — Arpentage des terres dépendantes

de la châtellenie de Rabestan, à la requête de Jeanne

de Hennequin, dame dudit Rabestan, veuve de Fran-

çois de Conan.

E. 1942. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 25 pièces, papier.

1480-1619. — Acquêt par Nicolas de Conan, sei-

gneur de Rabestan, du moulin de Carcou, sur la rivière

RES DE FAMILLE.

de \ allaines, en la pai i i. - Bail cm-
phylhéotique par le Chapitre de Chartres du moulin
de Carcou, - S lisic di

l

seigneur d'Eguilly. - Accord entre Nicolas d

-i \iiim' d 0, sa femme, pour la joi

gneurie de Rabestan.

E. 1943. (Liasse.) — 12 pi. . lapier.

1594-1598.
François de Conty, sieur de Rocquencourt, au sujet

d'une rente de 200 livres i Ledit Fra

Conti. - I,dires de Marin Pollard, M. de
la Vallette, agenl de Nicolas de Conan : « Am
» 27 juillet. 1577. Je vous en roi

» la première criée de Roquencourl que j'ay faii

» dimenche 24e de ce présent mois, et sy ay sai

re du Saulchoy, donl ledil sieui de Rocquencourt
» en est fâché; mais je luy ay dict qu'il y avoit ung
» messager cl homme, exprez de la pari de M. de I

» en la ville d'Amiens quiattendoil. api

» et criée. » — «Amiens, 1" août 1577. J'ay esté le di-

» mendie dernier faire la 2° criée de Rocquencourt
» et estois audict lieu avant huit . el n'y trouvé

» que M. de Rocquencourt, qui avoit fait chanter la

» graud'messe dès le point du jour, qui est une ;

» indeue; néantmoins je n'ay pour cela laissé de faire

» ladite 2e criée;: j'en ay eu l'advis de Maximien de
» Bailly, procureur à Montdidier, qui m'a dit que la-

» dicte criée est bien faicte. »

E. 1944. (Liasse. ) — 3 pièces, pafchemin ; 10 pièces, papier.

1C9 1-1689. —Etat et consistance de la châtellenie

de Habestan, la Vove et Blandainville. — Rachat par

Antoine de Gramont, seigneur île habestan, d'une
rente de quatre setters de froment due à Benjamin
de la Haye, seigneur de Carcahu, par la donation à lui

faite par Esther de Tullières. — Foi et hommai
la seigneurie de Rabestan par Michel Tubeuf, évêque
de Castres, pour des terres dépendantes du moulin
Masson. — Bail d'une maison à la Charrier.', par

de Saint-Avit, par Françoise-Marguerite de Chivré,

duchesse de Gramont. — Commission à Gilles Chevalier

de l'ofiice de bailli de Frazé par Françoise-Marguerite
de Chivré (sign. autogr. et cachet de ladiU

E. 1945. (Registre.) — In-4°, parchemin, 82 feuillets.

1686. —Aveu général de la seigneurie de Rabestan

rendu au comté de Dunois par Françoise-Marguerite

de Chivré.

E. 1946. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

1693. — Bail par Antoine-Charles de Cran

seigneur de Rabestan, de la maison de la Bédouarderie,

sise à la Charrièro, paroisse de Saint-Avit.
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E. 1947. (Liasse.) — 3 pièces, papier.

t«»9. — Quittance de rachat pour les terres du
moulin Ma lonnée à Simon Tubeuf, seigneur de

par Louis-François de Boufflers, seigneur de

R i itherine-Charlotte de Gramont.

E. 1918. (Liasse.) — 7 pièces, papier.

1713-1759. — Contestai ion de Joseph-Marie de

Bouftlers avec son fermier de Blandainville, prétendant

avoir le droit de faire paître ses troupeaux sur une

bruyère appelée la Merlusine. — Consistance de la mé-
tairie de la Jarrie, paroisse de Cbaronville. — Règle-

ment général des moulins situés sur la rivière du Loir.

— Vente de la seigneurie de Rabestan à Marie-Madeleine

de Vassé par Gabriel-Louis de Neufville de Villeroy.

E. 1949. (Registre.) — In-folio, parchemin, 140 feuillets.

1445-1459. — Montmorency-Laval (de) (1). —
Marquisat de Gallardon. (2) — « Compte des recepte,

» despence et mises de la revenue et prouffiz de la

t terre et chastelleuie de Galardon appartenant à très

>> hault et puissant prince Ms r le duc d'Alençon, par

» Pierre Robert, procureur et receveur de laditte terre

» et seigneurie de Galardon. » — « Aux habitants de

» Galardon sur la somme de 100 livres tournois que

d M- 1 ' a donnez et octroyez auxdiz habitans pour tour-

» ner et convertir à l'emparement de la ville de Galar-

» don, 25 livres. » — « A Jehan Délavai, Jehan Poulin

» et Jehan Lestourneau, maçons, pour eschever et

» accomplir une, brèche et joindre le gros mur à la

s tourelle de Marly, 37 s. 6. d. » — « Le 20° jour de

» may 1448, à Jehan Crestian et Jehan Lestourneau,

» maçons, pour avoir monté au haull de. la tour de

> Galardon, et avoir prins et apporté trois jeunes

» oyseaulx lanerez qui estoient en une eyre ou hault

d de laditte tour, 4 liv. 2 s. 6. d. » — Total de la recette

et de la dépense. Recette : 1446, 202 liv. 19 s. 9 d. ob.
;

1447, 231 liv. 14 s. 9 d. ; L448, 321 liv. 11 s. 9 d. ob.
;

1449. 189 liv. 4 s. ob. ; 1450, 39.4 liv. 18 s. 9 d. ; 1451,

523 liv. 4 s. 4 d. ob.; 1452, 310 liv. 7 d. ob; 1453, 503 liv.

3 s. 10 d. ; 1458, 331 liv. il s. 9 d. ob. ; 1459, 321 liv, 8 s.

I d. Dépense : 1446, 196 liv. 17 s. Il d. ob. ; 1447, 158 liv.

7 s. 9 d. ob.; 1449, 241 liv. 16 s. 1 1 d. ob. ; 1450, 181 liv.

II s. Il d. : 1451, 400 liv. 17 s. 4 d. ob. ; 1452, 253 liv.

9 s. 2 d. ; 1453, 235 liv. 19 s. I d. ; 1138, 279 liv. 8 s. ob.;

1459, 261 liv. 6 s. 6 d. ob.

\ uir ci-dessus E. 1325 à E. 1371.

(8) Toutes les pièces comprises sous les cotes E. 1949 à E. 1993 ont

été donnée? aux Archives d'Eure-et-Loir par M. le duc de la Rochefou-

cault-Bisaccia.

E. 1950. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin.

1488. — Amortissement par le duc d'Alençon de

200 Livres de rente dues sur la terre de Gallardon au

seigneur de Rambouillet.

E. 1951. (Liasse.) — 21 pièces, parchemin; 10 pièces, papier.

1566-1585. — Aveu à la baronnic de Gallardon

par Jacques de GÔchefillet, seigneur de Vaucelas, pour

la seigneurie de Levainville. — Constitution de SOOlivres

de rente sur la terre de Gallardon par Jean de Refuge.

seigneur île Gallardon, en faveur de Philippe Iluraull,

seigneur de Cheverny. — Accord pour l'acquisition de

la seigneurie de Gallardon entre Philippe llurault,

seigneur de Cheverny, et Claude de la Roue, dame de

CouesmeSj aïeule, et Claude de Montgommery, mère de

Jean, Susanne, Elisabeth et Madeleine de Refuge,

enfants mineurs de Jean de Refuge, seigneur des deux

tiers de la barounie de Gallardon (sign. autogr. de

Claude de la Roue, Claude de Montgommery et Philippe

Hurault.

E. 1952. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1577-1588.— Acquêt par Philippe llurault, sei-

gneur de Cheverny, sur Jean de Rochefort, seigneur

d'Armilly, et Anne de Refuge, du tiers do la seigneurie

de Gallardon. — Brevet de Henri III remettant au sieur

de Cheverny les lots et ventes appartenant au duché

de Chartres pour l'acquisition de Gallardon (sign. et

note autogr. de Henri III). —- Prise de possession de la sei-

gneurie de Gallardon. — Acquêts par Philippe llurault :

du censif de Josaphat sur'Pierre Symon, lieutenant-

général au bailliage de Chartres; — de la seigneurie

d'Adonville sur Jean de Gauville. sieur de la Bour-

geoisërie.

E. 1953. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; C pièces, papier.

61 7-1636. — Acquêts de terres en la seigneurie

de Gallardon par Charles du Plessis de Liancourt,

seigneur dudit Gallardon, et Antoinette de Pons, sa

femme. — Foi et hommage à l'évôché de Chartres pour

la mairie de Lucé.

E. 1954. (Liasse.) — 13 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1640-167'£. — Bail par Noël île Bullion, seigneur

de Gallardon, de la régie et administration de la terre

de Bullion. — Vente de bois au champtief des Yvelines

et proche le Perray. — Marché pour la reconstruction

du moulin à vent d'Ecrosnes. — Déclaration de la terre

et seigneurie de Montlouet. — Baux : delà maison

des l'iscauxd'or, rue Saint-Anne, près le Palais, à Paris;
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— du moulin à eau et du four banal de Gallardon;

— d'une maison, rue de La Poulaillerie, à Gallardon;

— de vignes el terres près Gallardon.

E. 1955. (Plan.) — 1 pièce, papier.

m;.»?. — Plan de tnesurage des bois de Prunay-

snus \lilis, par Lemercier.

E. 1956. (Liasse.) — 8 pièces, parchemin; 91 pièces, papier (3 impr.)

lOi-iïis. — Accord entre Alphonse - Noël de

Bullion, marquis de Fervacques, cl Charles-Denis de

Bullion, marquis de Gallardon, pour le partage delà

succession de Noël de Bullion el de Charlotte de Prie,

leurs père el mère. — Donalion par Charles-Denis de

Bullion à Martin Jouenne de la maison du moulin

d'Essars, paroisse de Saint-Symphorien. - - Bail du

droit d'étalage, poids et balances et petit mesurage du

son à Gallardon. — Autorisation à René Jaret, mar-

chand à Gallardon, de construire une saillie en avant

do sa boutique. — Commissions de greffiers des tailles

clans les paroisses de Gallardon, Saint-Symphorien,

Ecrosnes, Bailleau-sous-Gallardon , Bleury, Prunay-

sous-Ahlis, Serqueusc et Montlouet.

E. 1957. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 28 pièces, papier.

1903-1913. — Baux du marquisat de Gallardon

et comptes avec le fermier (sign. autogr. de Marie-Anne

Rouillé, marquise de Gallardon). — Quittances par les

chanoines de Maillebois d'une rente de 200 livres à eux

duc sur le marquisat de Gallardon.

E. 1958. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1699-1916. —Baux : des terres de Bonnelles et

de Bullion ;
— de la ferme de la Verrerie ,

paroisse de

la Celle; — de la ferme du château des Bordes, même
paroisse (sign. autogr. de Charles-Denis de Bullion, mar-

quis de Gallardon).

E. 1959. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 37 pièces, papier.

1909-1914. — Acquêt par Charles-Denis de Bul-

lion de la seigneurie de Montmartin sur Charles-

Auguste de Matignon, comte de Gacé. — Baux des

terres de ladite seigneurie (sign. autogr. du maréchal

de Matignon). — Etat de réparations faites en la terre

de Montmartin.

E. 1960. (Liasse.) — 6 pièces, parchemin ; 14 pièces, papier.

1655-1685. — Baux du moulin de Bailleau-sous-

Gallardon. — Procès-verbaux de visites et de prisées

des moulins de Gallardon, de Bouchemont et de

Bailleau-sous-Gallardon.

E. 1961. Liasse.) — 8 pièces, parchemin ; 23 pièci

1909-1 9i«. — Venti

danl du marquisal de Gallardon. - Comptes i

adjudicataires.

E. 1962. (Liasse.) — 5 pièces', parchemin ; 16 pièces, papier.

1695-1911. — Constitutions, amor its et

quittances de rentes. — Testamenl licille de
Marie-Anne Bouilli', marquise de Gallardon. - Procu-
ration générale pour l'administration de ses biens

donnée par Charles-Denis de Bullion . ifante

(Anne-Jacques de Bullion, marquis de Fei

Jean-Charles do Crussol, duc d'Uzès, el Inn

Margueritede Bullion, son épon Guillaume
de la Trémoille, prince de Talmont, el Anne-Elisa

de Bullion, son épouse; Auguste-Léon de Bullion,

marquis de Bonnelles, el Jérôme-Gabriel de Bullion).

E. 1963. (Liasse.) — 11 pièces, papier.

1690-1694. — Etat des dommages causés aux
terres du marquisat de Gallardon par les travaux de
la rivière d'Eure. — Lettres autogr. de la marquise de
Gallardon à M. de Villacerf : « Je suis obligée , Mon-
» sieur, de vous importuner tout de nouveau au sujet

» des héritages qui ont esté pris àSerqueusedcs b

» de M. de Bullion pour la rivière d'Eure. Son fermier
» ne luy a point donné d'argent, prétandant de grands
» dédomagements : il est à bout de son bail, et per-

» sonne ne veut prendre cette ferme par la difiqulté

» qu'il y a de la labourer. »

E.1964. (Liasse.) — 5pièces, parchemin; 20 pièces, papier.

1694-1 905. — Procès entre Charles-Denis de

Bullion et Angélique de Bullion, sa sœur, femme de

Christophe de la Tour-Saint-Vidal , marquis de Choi-

sinet, pour une rente de 75 livres constituée comme
douaire à ladite Angélique sur la terre de Vi

E. 19S5. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1551-1919. — Procès contre N. Leroux, chanoine

de Paris, prieur de Gallardon, refusant d'officier au

chœur de la paroisse. — Bail du prieuré de Gallardon

par l'abbaye de Bonncval (lôôl). — Marché avec Edine

Lefebvre, peintre à Paris, pour la fourniture de deux

tableaux, représentant l'un la Cène de Notre-Seigneur

pour mettre en l'église de Gallardon à l'autel de la

sainte communion , et l'autre saint Jac >aint

Vincent pour placer sur l'autel qui est dans la nef de

ladite église.
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E. 1966. Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 83 pièces, papier.

IGMMG94, — P contre les enfants de Léo

nanl de Pontbréant, seigneurdes Bordes, et d'Elisabeth

de Bagnolles, son épouse, pour la jouissance de la

des Bordes. — Mémoires de procureurs.

E. 1967. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

Ki!>:t-i7ii — Pièces de dépenses pour l'entretien

des bâtiments des châteaux el fermes dépendant du

marquisat de Gallardon (billets autogr. de Charles-Denis

de Bullion et Marie Anne Rouillé). — Le marquis de

Bullion à Guiblet, son intendant : « Je voudrais bien

» que vous fassiez marché avec quelques ouvriez

» d'Esclimonl pour regarnir mes remises de plan,

» c'est-à-dire les fossez. Ils ont eu l'impudence de de-

mi nider trois sols de la thoise, ce qui est excessif,

i puisque ils fairoyent le fossé tout à neuf et le replan-

» tëroyent à trois sols à trois pieds de large. Je croy

» que vous n'en donniez que 25 sols du millier du

» plan : vous- pourriez faire au millier ou bien à la

» toise. »

E 1968. (Liasse.) — 7 pièces, parchemin; 38 pièces, papier.

tïifi-iî-to. — Estimation des bois dépendant de

-cession de Charles-Denis de Bullion (62728 livres

3 s. 4 d.) — Vente, moyennant 1G000 livres, d'un col-

lier de perles appartenant à feue la marquise de Bul-

lion (sign. de lu duchesse d'Usés et du marquis de Fervac-

ques.)— Lettres de provision de l'office de lieutenant du

[uisat de Gallardon pour Jacques Levacher des

Bordes. —Baux par Anne-Jacques de J'.ullion, marquis

de Gallardon : d'une maison au coin des rues Coquil-

lière et Plastrière, à Paris; —des fermes de la Noue

et de la Verrerie; — du notariat de Gallardon; —des
droits seigneuriaux de Bailleau-sous-Gallardon (lettres

autogr. de Anne-Jacques de Bullion).

E. 1969. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 58 pièces, papier.

I74N-! 969. — Vente, par Auguste-Léon de Bullion,

marquis de Gallardon, des coupes des bois de Gallar-

don, de la G range, du Bisot, etc.— Accord entre Adrien-

Maurice, duc de Noailles, et Auguste-Léon de Bullion

pour les lots et ventes et autres droits seigneuriaux

dus à celui-ci à cause de sa châtellenie du Goudray,

Bailleau et autres. — Lettre du maréchal de Noailles

au marquis de Bonnelles : « Versailles, 3 septem-

» bre 1753. Vous verrez , Monsieur, par le mémoire
» que .je joints iey que nous sommes, mon fils et moy,

» sur le point de terminer avec le Chapitre de Chartres

» une multitude de contestations qui ont commencé
« du vivant de Mm ° de Maintenon, et qui se sont con-

» tinuées et multipliées jusqu'à présent, à l'occasion

» d'un mélange très incommode îles dmils de justice

» et de censive de ce Chapitre dans la pluspart des

» dépendances du marquisat de Maintenon. Vous vous

» trouvères intéresse dans cet arrangement à cause

o des droits qui vous seront dus sur une partie des

» biens que nous céderons au Chapitre en échange de

» ce qu'il doit nous abandonner... » — Réponse du
marquis de Bonnelles : « Esclimont, G sept. 1753. Mon-
» seigneur, quoique ce soit un beau titre pour ma
» terre que d'avoir un vassal tel que vous, je suis

» extrêmement flatté de l'occasion que vous me pro-

» curés de pouvoir vous donner des preuves de mon
» sincère attachement , en contribuant, autant qu'il

» me sera possible, à éteindre les procès que vous
» avés essuyés par le passé et que vous redoutés pour

» l'avenir de la part du Chapitre de Chartres.... » —
Correspondance au sujet de l'accord avec le duc de

Noailles entre M. Saunier, bailli de Gallardon, et

M. de Poligny, intendant du marquis de Bonnelles.

Lettre de M. Saunier : « Gallardon, 7 nov. 1753. J'ay

» partagé plus que personne votre consternation de

» la mort de Mmo la duchesse d'Usés : le contre-coup

n surtout m'a fait trembler, pourtant j'a> apris par

» une lettre de M. Querelle qu'on disoil que M. le

» marquis prenoit bien le dessus d'un coup aussi

»frapant.

E. 1970. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

iïîo-iî»3. — Etat des seigneuries dépendant du
marquisat de Gallardon et des juridictions d'où elles

relèvent. — Mémoire au sujet du droit de rachat de

la terre de Gallardon, droit dû au duché de Charfres

par Gui-André-Pierre de Laval, héritier du marquis

de Bonnelles. — Aveu au marquisat de Gallardon par

Jacques .Chavane, seigneur de Pecqueuse, pour la sei-

gneurie des Grand et Petit Gassonvillc, communément
appelée Chagny, en la paroisse d'Ecrosnes. — Contes-

tation avec, le Grand-Séminaire de Chartres pour le

ch impart d'Essart, paroisse de Saint-Symphorien. —
Lettre à ce sujet de M. de Bagnolle, supérieur du
Grand-Séminaire, au maréchal de Laval : « 13 mars 1770.

» Monseigneur, le Grand-Séminaire de Chartres, dont

» je suis l'œçpnome, est propriétaire d'un sixième

» par indivis dans le champart d'Essart, dont le

» surplus appartient à Votre Grandeur. L'embaras de

» l'indivisibilité engagea un M. de Laubanie, officier

» militaire, chevalier de l'ordre du Mont-Carmel, qui

« avant le Grand-Séminaire tenoit ce bien en com-
» mande, à abonner ce sixième à MM. vos prédéces-

» seurs pour 30 livres par an. L'acte de cet abonnement
» porte expressément que ledit abonnement aura lieu

<> pendanl toul le temps que ledit sieur de Laubanie

» tiendra ce bien en commande. Il y a au moins
» 60 ans que cet officier est mort, et qu'aux termes
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» dudict acte 1'abonnememt a cessa. Cependant vos

» autours n'ont payé depuis ce temps que 30 livres au

» Séminaire, quoique n> i'ii;ni]|i,iii par tous Les anciens

» baux ail toujours été affermé 6 septi.ers de bled. Ce

» qui l'ail depuis longtemps une perte considérable

» pour Le Séminaire dont tous Les biens sont cod lacré

» à La nourriture îles jeunes ecclésiastiques. » — Pro-

cès contre le sieur du Mesnil pour avoir fait abattre

des ormes sur une terre appartenant au maréchal de

Laval. — Correspondance à ce«ujel entre M. de Mon-
tigny, intendant du duc de Laval, et Simon, bailli à

Gallardon. Lettre de M. de Montigny : « Paris, 4 avril

•> 1792. J'ai reçu votre lettre et le paquel de patrioti-

» ques de Mmo Simon pour 82 liv. L5 s. ; je viens déjà

» d'en donner pour 60 liv., et je me débarrasserai du
» reste, car ils ont encore cours, quoiqu'on fasse un

» peu de difficulté. Je suis bien fâcbé de la perte des

» fruits par la gelée; c'est un malheur de plus, car

» nous n'avons plus que de mauvaises nouvelles à

» apprendre de toutes parts. On vient de me dire que

» le roy de Suède a été assassiné à un bal masqué.

» Voici deux monarques qui se suivent de si près

» qu'on ne sait qu'en penser. Quels mauvais rêves

» doivent faire les tètes couronnées dans les circons-

» tances présentes ! On me mande aussi que la guerre

» est inévitable. »

E. 1971 (Liasse.) — 120 pièces, papier.

199 8-19 88.— Comptes rendus à Gui-André-Pierre

de Laval, marquis de Gallardon, par Louis-Gilles

Simon, régisseur dudit marquisat. — Etat de ce que
rapportent les fermes, moulins et terres dépendant

du marquisat : moulin de Talvoisin, 1200 1.
; ferme de

Monllouet, 1725 1., 120 minots d'avoine et 4 minots de

pois ; ferme de Bailleau, 820 1. et 30 minots d'avoine
;

terrés d Giroudet, 100 1.; ferme d'Harleville, 1200 1. et 112

minots d'avoine
;
ferme et moulin de Prunay, 1500 1. et

4 journées de voiture; ferme de Serqueuse, 1400 1.; ferme

du Haut-Prunay, 750 1. et 8 journées de voilure
; fermes

d'Ecrosnes et d'Ecrignolles, 4320 1., 300 minots d'avoine

et 104 livres de beurre; ferme de Bleury, 3000 1., 100

minots d'avoine et 100 livres de beurre: ferme du
Miiieu-Prunay, 1200 livres; moulin d'Eclimont, 650 1., 30

minots d'avoine et 2 minots d'orge : terre à Baillolet,

50 1., 24 livres de beurre et 6 chapons ; moulin de Riche-

nou, 300 1.
;
notariat et greffe, 550 1. ; mesurage et étalage,

2000 1. — Etatdes vins qui se trouvent dans les caves

du château d'Eclimont. — Lettres de M. de Montigny,
intendant, à M. Simon.

E. 1972. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 30 pièces, papier.

19 91-1989. — Permission donnée parle grand-
veneur de France au duc de Laval de tuer 20 biches

Eure-et-Loir. — Série E.

dan les bois dépendanl d'Eclimonl (sign. et

duc dt Pi nthièvre). — Etal di

chaque am par I rdte - di Gallardo

du procureur-fiscal de Gallardon pourôl
fairedi chez diversp

cherde fllel app< • olleN ri .,

— Enquêté contn d b ir ;er qui profitenl
'

neige pour s'emparer du gibier. - Correspond u

sujel de La chasse : Lettre du di La Roche-
foucauld à M. Simon : I irt, 5 septembre 171''.

» Je reconnois, Monsieur, votre honnêteté ordinaire el

» .j'en profiterai, ainsiqu levoti co pou : ich< c

» de corriger M. Bonnel de La chasse. Lettre de

M. Aneiiu de Montmireau au due de Laval : e Char-
» très, 17 mars 1779. J'ai reçu la Lettreque vous m'avez
» fait l'honneur de m'écrire. Le désir de vous ob

» m'a fait passer par dessu- I atl ni que
j

» pour la chasse de Bouville, qui est le seul eni

» de toutes celles que le Chapitre m i où il

» y ait du gibier. »

E. 1973. (Liasse.) — 152 pièces, papier.

1

9

90-1 989. — Procès entre particuliers devant le

bailli de Gallardon (demandes en si
i de corps

et de biens, en délivrance de legs, etc.) — Procès cri-

minels contre divers pour vols, pour coups et bles-

sures. — Plainte des habitants de Mareuil-sur-Ay
contre Nicolas-Hyacinthe Vernier, leur curé. — Re-

quête des habitants de Saint-Symphorien pour qu

réparations du presbytère dudit lieu soient à la charge

du curé.

E. 1974. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 77 pièces, papier (20 impr.)

1 98S-1 989. — Pièces concernant la police du mar-

quisat de Gallardon. — Défense de laisser les coutres

aux charrues dans les champs. — Enquête contre les

meuniers qui s'ingèrent de cuire du pain, au détri-

ment du fermier du four bannal. — Assemblée des

habitants de Gallardon pour aplanir la place afin de

faciliter la tenue des marchés. — Règlement général

de police pour la terre et marquisat de Gallardon

(1762). — Règlement pour le marché aux veaux de

Gallardon (1780). — Instruction pour le mesuragi

grains dans l'étendue du marquisat de Gallardon. —
Pancarte pour les droits de péage à Saint-(Teorges-sur-

Eure. — Correspondance avec Joly de Fleury, procu-

reur-général, pour la tenue des marchés et L'approvi-

sionnement de Paris (1789).— Lettre de M. de Montigny

à M. Simon : « 11 y a eu un peu d'émeute tous

» jours-cy à Versailles : les ouvriers ont voulu y avoir

» le pain à 2 sous, la viande à 8 sous; le premier a été

» accordé. On est un peu sur le qui-vive à cause du

» faubourg Saint-Antoine qui, dit-on, doit remuer : il

27
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» y aura du sang répandu, si cela arrive. M. de La-

» fayette a l'ait désarmer et dépouiller £50 hommes de

» troupes soldées (déserteurs), et conduire tous, nuds

a pieds cl poings liés, au dépôt de Saint-Denis, pour

» violences et insubordination. »

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Marconnay, seigneur de Jonvilliers, à Jacques Gha-

vanne de ses droits sur la terre et seigneurie de Cha-
gny. — Lettre de M. de Boutonvillicrs, seigneur de

Jonvilliers, au maréchal de Laval, pour solliciter l'a-

bandon d'une pailie de ses droits féodaux sur la sei-

gneurie de Jonvilliers.

E. 1975. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 9 pièces, papier.

15)3-17 39. — Seigneurie de Bouchemont. — Bail

de terres par Jacques de Sabrevois, seigneur de Bou-

ont. — Procès pour des terres à Bouchemont entre

Charles-Denis de Bullion, marquis de Gallardon, et

Euverte Augrand, seigneur de Bouchemont du chef

de sa femme Marie-Elisabeth Levacher. — Abandon par

le marquis de Fervacques au Chapitre de Chartres des

droits seigneuriaux qu'il possédait à Bouchemont.

E. 1976. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

l«53-l(>6S. — Seigneurie de Sermonville. — Etat

de réparations à faire à la maison seigneuriale de Ser-

monville, paroisse de Garancières-en-Beauce. — Décla-

ration de la terre et seigneurie de Sermonville.

E. 1977. (Liasse). — 13 pièces, papier.

1309-1940. —Seigneuries de Hanches et du Bois-

des-Fourches. — Aveu au duché d'Epernon par Amaury
du Bois-des-Fourches pour le fief du même nom. —
Aveux à la seigneurie de Marly pour la seigneurie de

Hanches par Jean de Versailles, Hennequindc Vignay,

Antoine de Vignay, Philippe des Prés, etc. — Inventaire

des titres de la seigneurie de Hanches. — Contestation

entre le marquis de Fervacques, seigneur de Gallar-

don, et le duc d'Antin, seigneur d'Epernon, pour la

mouvance féodale de la seigneurie de Hanches et du
Bois-des-Fourches.

E. 1978. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

MSOl-1 î3i. — Seigneurie de Gas. — Abandon par

Henri Hurault, seigneur de Gallardon, du droit de

haute justice à Jacqueline Hurault, veuve d'Etienne de

Cremeur, seigneur de Gas. — Inventaire des titres de

la seigneurie de Gas. — Aveu au marquisat de Gallar-

don pour la seigneurie de Gas par Gilles de Cremeur.
— Acquêt et prise de possession du fief du Bizot, à

Gas, par Anne-Jacques de Bullion, marquis de Fer-

vacques.

E. 1979. (Liasse.) — 5 pièces, parchemin; 36 pièces, papier.

1A65-19S1. —Seigneurie de Jonvilliers. — Procès
entre Charles-Denis de Bullion et Charles de Marcon-
nay. seigneur de Jonvilliers, pour la mouvance féo-

dè cette seigneurie. — Transport par Etienne de

E. 1980. (Registre.) — In-fotio, papier, 120 feuillets.

1935-1 9 49. — Seigneurie du Boullay et des Chai-

ses. — Etat des fermages et des rentes perçus pour la

seigneurie du Boullay : ferme des Chaises : 1847 1., 6

chapons, 6 poulets, 24 pigeons, 1 poinçon de cidre, 10

journées de chevaux, 1 voyage à Paris; ferme du Péage,

1000 liv., 200 gerbes de chaume, 2 voitures à Chartres;

ferme des Godins, 700 liv. , 4 chapons, 8 poulets, 5 jour-

nées de chevaux; ferme du Moulin, 250 liv., 4 poulets;

cliamparts de Fadainville, 120 liv. ; ferme de la Maison de

la Vigne, 45 liv. (« Depuis, ladite maison a étédémollie

» et les terres réunies dans le parcq, pour estre culti-

» vées par les mains du seigneur »); ferme de Gonville,

60 livres, 2 poulets.

E. 1981. (Registre.) — In-folio, papier, 155 feuillets.

1 933-1 949. — « Journal de recette et dépense

» tenu par le sieur Flament, receveur des terres du
» Boullay, des Chaises et dépendances. »

E. 1982. (Registre.)— In-folio, papier, 64 feuillets.

v. 1935. — Terrier des fiefs des Chaises-Saint-Vin-

cent et des Chaises-d'Orval.

E. 1983. (Liasse.) — 23 pièces, parchemin, 53 pièces, papier.

1539-19413. — Seigneurie de Baillolet. — Acquêt

de terres en la seigneurie de Baillolet par Marie Plume,

veuve de Jean Daniel, Jean de Hérouard, Simon et

Jacques de Hérouard, dame et seigneurs dudit lieu. —
Retrait féodal de la seigneurie de Baillolet et Coltain-

ville par le marquis de Fervacques sur Agnès Ledée,

femme de Jean Destouches, à qui elle avait été vendue

par Jean Pieddevachc, sieur de la Godde, et Marie-Anne

d'Azémar, sa femme, cette dernière héritière de Hector-

François Dauthier de Bonvillette, seigneur de Baillolet

(billets autogr. d'Agnès Ledée et du sieur de la Godde). —
Baux des terres dépendantes de la seigneurie de Bail-

lolet par le marquis de Fervacques.

E. 1984. (Plan.) — 2 pièces, papier.

v. 1 9 1 9.— Plan des prés dépendants de la seigneurie

de Baillolet.
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E. 1985. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1689-1999. - Seigneurie des Faurs. - Procès

entre le seigneur de Gallardon . prétendanl que le châ-

teau des Faurs relève de la seigneurie du Haut-Prunay,

Ct Pierre Ponrel de la 11 iyière, roi nie d'AbliS, SOUtenanl

que leilii chàicau est de la seigneurie de Presles, mou-
vant de la seigneurie d'Adonville (notes autogr. de

Charles-Denis de Bullion au sujet de ce procès.) — Corres-

pondance au sujet du droil de rachat du par la com-
tesse de Garcado à cause du château des Faurs el des

fiefs de la Ghesnaye, la Petite-Castaigne , Marolles,

Grécy, André-Lasne, les Boulleaux, la Molle et le Bas-

Prunay.

E. 198fi. (Liasse.) — 1 pièce, papier.

163©. — Seigneurie d'Orphin. - Vente àRené de

Normandin d'une partie de la seigneurie d'Orphin par

Alexis du Gard, seigneur de Craches, et Françoise de

Tenneray, sa femme.

E. 1987. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin ; 77 pièces, papier.

•GG3-19S4. —Seigneurie de Marcheparfonds. —
Déclarations des terres de ladite seigneurie. — Baux
de la ferme de Marcheparfonds.

E. 1988. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 77 pièces, papier.

iGOi-1984. — Seigneurie de Levainville. — Foi

et hommage pour le fief du Carrefour à Garancières,

par Jean Huault, sieur de Vaires, ct Anne de Piedefer,

sa femme, à Marie Arbaleste, veuve de Jacques de

Cochefillet, seigneur de Levainville/si<7n. de Marie Ar-

baleste.) — Procédures entre Charles-Denis de Bullion

et Charles de Rouan, prince de Guémené, et Elisabeth

de Cochefillet, sa femme, pour les droits féodaux de

la seigneurie de Levainville. — Lettre du sieur Mullot,

procureur, à Charles-Denis de Bullion : « 1690. Je n'ai

» pu retrouver les titres que vous me demandiez. Il

» y a bien du temps que j'ay prié MM. les notaires de

» Chartres de faire chacun des estats des papiers

» qu'ils ont pour en faire ung général dont chascun
» d'eux en auroit copie, pour que s'adressant à un
» d'eux l'on peult découvrir ecluy qui auroit les tiltres

» que l'on chercherait. » — Contestations entre le duc

de Laval et le seigneur de Levainville pour l'apposition

des scellés au presbytère de Levainville après la mort
du curé dudit lieu. — Cession par Robert Caron de

la seigneurie de Levainville à Robert Caron, son fils.

E. 1989. (Liasse.) — 63 pièces, parchemin ; 9 pièces, papier.

15SO-1591. — Seigneurie d'Eclimont. — Acquêts
de terres et aunaies, réunies depuis au parc d'Ecli-

mont, par Jean, Etienne el Jean li Po

d'Eclimont. -- Baux p ;

manoir de Blourj acquis sur G& ty; —
du moulin a vent de Hendret ;

— delà
gneurie de Scrmonville. • Procès entr<

i lier, eigneur d'EcLimont
, el Michelle de Po ly, .

de Renaud de Sabre roi

pour le moulin de Hendret ol le fief de Ci

E. 1990. (Liasse.) — 2 pièces, parchemin ; 1 pièce, papl

1546-1943. —Fondation du couvent d

tins d'Eclimont par Etienne de Po

Bayonne. — Inventaire des titres, privil Nida-

tions concernanl la maison des I

tins de Notre-Dame-de-1'Assomp Eclimont.

E. 1991. (Liasse.) — 10 pièce . pan i min; 13 pièces, papier.

1591-196H. —Acquêts de terres â Eclimont par
Jacques Hurau 11 et Marguerite de Poncher, sa femme.
— Retrait féodal par Jacques Huraudt de bois taillis à

Bouchigny. — Notices de la permission donnée par

Ferdinand de Neufville, évoque de Chartres, à Charles-

Denis de Bullion de faire construire un oral

son château d'Elimont, el de la bénédiction de

chapelle. — Inventaire des baux des terres et seigneu-

ries de Gallardon et d'Eclimont. — Inventaire des

meubles du château d'Eclimont.

E. 1992. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 195©. — Plan du comble ct second étage du
château d'Eclimont.

E. 1993. (Plan.) — 3 pièces, papier.

1951. — Plan des pièces de terres que traverse la

grande avenue qui va d'Eclimont jusqu'aux travaux

de Maintenon proche Serqueuse.

E. 1991. (Registre.) — In-folio, papier, 212 feuillets.

196©. — Brochet de la Forte-Maison (1). — Sei-

gneurie de Vérigny (2). — Inventaire des titres

seigneurie de Vérigny (1330-1760). — Seigneurs de
Vérigny : Jean Gaulard, 1330; Simon Gaulard, 1349-

1356
;
Denise de Manou, 1377

; Jean de Manou, 1387-1391
;

Simon de Manou, 1396-1110; Guillaume de Rumean,
1415-1416; Jeanne le Baveux, veuve de Robertd'O,

Jean d'O, 1472-1502; Charles d'O et Louise de Gentil,

1509-1530; Charles d'O el Jacqueline de Girard,

(1) Les titres qui suivent (E. 199i à E, 2019) ont ete achetés en

187G lors de la vente du château de Vérigny.

(2) Voir ci-dessus E. 1423, où des pièces de la seigneurie de Vérigny

ont été inventoriées sous le nom de la famille d'O.
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1569; Catherine d'O et Robert de laVieuville, 1598-1603;

Charles de la Vïeuville et Marie Bouhier, 1611-1648;

Charles de La Vieuville, 1672-1682; René-François de la

Ole, 1690-1697; Louis de la Vieuville, 1724-1726;

Jean-Baptiste-René de la Vieuville. 1732-1750; Charles

Brochet de la Forte-Maison, 1750-1788.

E. 1995. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 19 30. — Plan des liefs de l'Epine-d'Achereuil et

de L'Orme-Villette, paroisse de Challet, avec un relevé

audit plan.

E. 1996. ( Plan. )
— 1 pièce, papier.

v. i960. — Plan des fiefs de l'Epine-d'Achereuil et

Orme -Villette (1), relevant de la seigneurie de

Vérigny.

E. 1997. (Registre.) — In-4°, papier, 110 feuillets.

i960. — Inventaire des titres des fiefs du Grand-

Coudray, mouvant de Ghâteauneuf, de la Mare-d'Al-

lunville, mouvant de Favières, et de Fosse-Grimoust,

mouvant du Grand-Coudray (1380-1048). —Seigneurs

du Grand-Coudray : Pierre du Coudray, 1380; Gillette

du Coudray et Pierre de Mévoisins, 1391 ; Jean de Mévoi-

sins, 1401 ; Colin d'Allonville, 1463-1473 ; Guillaume

d'Allonville, 1478-1496; Jean d'Allonville, 1497-1522;

Nicolas d'Allonville, 1523-1553; Jean d'Allonville et

Bertranne de Monceau, 1555-1559; Jean d'Allonville,

1 572- 1 599 ; Charles de la Vieuville, seigneur de Vérigny,

1613.

E. 1998. (Registre.) — In-i°, papier, 67 feuillets.

i960. — Inventaire des titres des fiefs de Dangers

et de Gallon
,
paroisse de Dangers , mouvant de Château-

neuf, des Essarts, paroisse de Dangers, mouvant de

Fresnay-le-Gilmert, Louault, àLevéville, mouvant de

la Salle de Poisvilliers, de Frontigny ou du Gros,

paroisse de Dangers, relevant de Marizée, des Bonnices,

paroisse de Saint-Aubin-des-Bois, relevant de Saint-

Aubin-des-Bois (1466-1759). — Seigneurs des Essarts :

Jean de Trouillard, 1504-1523; Antoine de TrouiUard

et Jacqueline de Bubertres, 1524-1551 ; Louis de Trouil-

lard et Marie de la Chaussée, 1571-1582; Françoise de

Trouillard, veuve d'Etienne de Gauville, 1597; Jacque-

line de Gauville et François de Hallot, 1602; Jacqueline

de Gauville, veuve de Gui de Trouillard, 1618-1022;

Jacques de Thuillières et Marie duBoussard, 1622-1623
;

(1 Voici les noms de quelques seigneurs de l'Orme-Villette, relevés

dans l'Inventaire (E. 1994) : Christophe de Challet, 1540 ; MichtUe de

Séguet, femme de Thomas de Captaigne, seigneur de Challet, et de Jean

de Saint-Pol, 1596; Anne de Captaigne et Charles de la Tranchée; Louis

de la Tranchée, seigneur de la Barre, 1622 ; Henri de Vion, 1630 ; Jean

de Saint-Pol et Charlotte de Maillard, 1691 ; Gaspard Dodun, seigneur

du Boullay-d'Achères, 1693.

ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

Vincent Bouhier, seigneur de Beaumarchais, 1023;

Marie Bouhier et Charles de la Vieuville, seigneur de

Vérigny, 1628.

E. 1999. (Registre.) - In-folio, papier, 129 feuillets.

i960. — Inventaire des titres des liefs du Belluet,

paroisse de Gastclles, mouvant de Châteauneuf, du
Bois-Chantault, paroisse de Dangcau, mouvant du Bel-

luet, du Rondeau, paroisse de Thimert, relevanj.de

Loinville, des Feugerets, paroisse de Thimert, relevant

de Guillandru (1365-1752). — Seigneurs du Belluet :

Robert Goufûer, 1365-1307; Thibault Goufiier, 1393;

Renaud Gouflier et Olive de Languedouc , 1398-1409;

Guillaume d'Allonville, 1486-1492; Jean d'Allonville;

1509-1520; Claude d'Allonville. 1536-1564; Jean d'Al-

lonville, 1570-1574; Bollande d'Allonville et Mathurin

deCosne, 1585-1587; Bollande d'Allonville et Georges

de Laisons, 1587-1597; Aignan de Cosne et Eléonore de

la Chaussée, 1600-1603; Henri de Laisons, 1607-1621;

Vincent Bouhier, seigneur do Beaumarchais, 1621
;

Marie Bouhier et Charles de la Vieuville, seigneur de

Vérigny, 1628.

E. 2000. (Registre.) — In-folio, papier, 131 feuilleta.

i960. — Inventaire des titres de la seigneurie de
Marizée, relevant de l'évêché de Chartres, des fiefs des

Fosses-Rouges, paroisse de Mittainvilliers, des Trois-

Bois, paroisse de Dangers, de Bierville, paroisse de

Gommerville, tous trois relevant de Marizée (1403-1753).

— Seigneurs de Marizée : Pierre Pigoreau ; Raoulet

Pigoreau, 1403; Huet de la Louvière," 1482-U85 ; Mathu-

rin de Cochefillet et Marie de Las, 1510; Georges de
Cochefillet, 1520-1529; Jacques de Cochefillet, 1546-1553;

Jeanne de Cochefillet et Jean de Barville ; René de

Barville et Philippe de Vaunissein, 1560-1581 ; Jean de

Barville et Françoise Delisle, 1588-1591 ; Françoise de

Barville et René du Mouchet, 1602-1613 ; Pierre Lcsage,

seigneur de Chanteloup, 1613-1617 ; Charles de la Vieu-

ville, seigneur de Vérigny, 1617.

E. 2001. (Liasse.) — 8 pièces, papier (2 impr.).

1601-1988. — Reconnaissance par Nicolas de

Goudrecourt, sieur de Collombey-la-Fosse, de 1800 écus

par lui dus à Françoise de Gondrecourt, veuve de

Maurice Legrand, sieur de Briocourt. — Déclarations

à la seigneurie de Vérigny pour terres en la paroisse

de Dangers. — Saisie réelle de la terre de Vérigny sur

Charles Brochet de la Forte-Maison.

E. 2002. (Registre.) — In-folio, papier, 35 feuillets.

1630. — Terrier de la seigneurie de Vérigny.
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E. 2003. (Registre.) — In-folio, papier, 9G feuillets.

164 8-1693. — Actes de foi, hommages, souffran-

ces, aveux et dénombrements faits à la seigneurie de

Vérigny.

E. 2001. (Registre.) — In-folio, papier, 86 feuillets.

1695-1999, — Baux des fermes îles Essars, Affon-

ville, Fouville, Marizée, le Pressoir, la Lcu, le Coudray,

le Belluet, la Croix-Boissée, la Balivière., — Actes de

foi et hommages rendus aux seigneuries de Vérigny

,

le Beluet, Marizée et Emerville.

E. 2005. (Registre.) — In-folio, papier, 44 feuillets.

1993-19 39. — Terrier de la seigneurie de Véri-

gny-

E. 2006. (Registre.) — In-folio, papier, 30 feuillets.

1944-1953. — Actes de foi et hommages, aveux

et dénombrements de la seigneurie de Vérigny pour
Bené-Jean-Baptiste de la Vieuville et Charles Brochet

de la Forte-Maison.

E. 2007. (Registre.) — In-folio, parchemin, 25 feuillets.

1944-1966.— Registre des réceptions d'actes de

foi et hommages, aveux et dénombrements aux sei-

gneuries de Vérigny, le Beluet, Grand et Petit Coudray,

Marizée et autres seigneuries et fiefs y joints. Parmi

les avouants : Pierre-Toussaint Vailou de Boisroger,

entrepreneur des ouvrages du roi pour l'habillement

de ses troupes ; Jean Mercier, curé de Dangers ; Charles

Dutemple, conseiller au bailliage de Chartres, et Anne-

Marie Recoquillé , son épouse ; Pierre Blotier, curé de

Vérigny ; François Vailou de Boisroger, inspecteur des

manufactures d'Elbeuf, et Jeanne Texier , sa femme;
Nicolas Texier, curé de Saint-Lupercc ; Marie-Anne-

Catherine Boutet de Guignonville, veuve de Henri de

Briqueville , marquis de la Luzerne ; etc.

E. 2008. (Cahier.) — In-4°, papier, 148 feuillets.

1944-1969. — Terrier de la seigneurie de Véri-

gny-

E. 2009. (Registre.) — In-4», papier, 57 feuillets.

19 93-1989. — Actes de foi et hommages, rendus

à la seigneurie de Vérigny. Parmi les avouants : Pierre-

Marin Clavier, avocat en Parlement; Augustin Vivien,

curé de Vérigny; Gilles-François-Marie Masson, curé
de Dangers : Pierre-Gabriel de Barrey, seigneur de
Bordigny; etc.

E. 2010. (Registre.) - In-folio, pap uillcls.

1648-1914. Terrier de la seigneurie de Ma
Parmi les déclarants : Louis Boutelet, i tiré de Dan
Jacques Dobei

. sieur de Pommeray; Guiiïaum
Frébourg, sieur de la Hauderie, el I Madeleine
le Boulleur, sa femme; Jacques d'Epinay, seigneur
de Paincuit, etc.

E. 2011. Registre.) — In-folio, papier, G5 feuillets.

1944-1969. — Terrier de la seigneurie de Marizée.

E. 2012. (Registre.) — In-folio, parchemin , 32 feuillets.

1945-1966. — Registre des réceptions d'actes de
foi et hommages, aveux et dénombrements rendus à

Bené-Jean-Baptiste de la Vieuville et Charles Brochet
de la Forte-Maison pour la seigneurie de M, ni/

E. 2013. (Registre.) — In-folio, papier, 22 feuillets.

1989-1989. — Actes de foi et hommages rendus
à la seigneurie de Marizée.

E. 2014. (Registre.) — In-folio, papier, 31G feuillets.

1639-1914. — Terrier de la seigneurie du Belluet.

Parmi les déclarants : Louis Beurier, veuve de Simon
Fouet, sieur de Malsac; Vincent Sablon, élu en l'élec-

tion de Chartres
; Jean de la Grange, sieur de la Bour-

gognade; les sœurs de la congrégation de la Provi-

dence de Chartres; Antoine Lemoine, curé de Gas-
telles, etc.

E. 2015. (Registre.) - In-4°, papier, 150 feuillets.

1944-1 969. — Terrier de la seigneurie du Belluet.

E. 2016. (Registre.) — In-folio, papier, 59 feuillets.

1945-1964. — Aveux et dénombrements, actes de
foi et hommages rendus à la seigneurie du Belluet,

Parmi les avouants : François Hédiard, curé d'Amilly

Jacques d'Epinay, seigneur de Paincuit, et Anne
Catherine do Sailly, son épouse; Etienne-Simon Le^

blanc, lieutenant-particulier au bailliage de Chartres;

Marie-Madeleine Gallois, veuve de Claude Dusaulx,

assesseur en la maréchaussée de l'Orléanais ; Tous-
saint-Eloi Brochard de Laideville, prévôt général de

la maréchaussée de France; Louis Texier, curé d'E-

cublé, etc.

E. 2017. (Registre.) — In-folio, parchemin, 59 feuillets.

1945-1966. —Registre des réceptions d'actes de

foi et hommages, aveux et dénombrements rendus à



21-4 ARCHIVES D'EURE-ET-LOIR.

René-Jean-Baptiste de la Vieuville el Charles Brochel

de la Forte-Maison, seigneurs du Belluet.

E. 2018. (Registre.) — In-folio, papier, 46 feuillets.

1993-198». — Actes de foi el hommages rendus

à la seigneurie du Belluet.

E. 2019. (Registre.) — lo-folio, papier, -87 feuillets.

1*44-1'*©*.— Terrier de la seigneurie des Essarts.

E. 2020. (Registre.) — In-folio, papier, 162 feuillets.

1916-1933. — MoNTBOISSIER-CaNILHAC (de) (1). —
Comté de Montbois'sier-lés-Alluyes (2). — Recettes des

fermes dépendantes de la seigneurie du Houssay :

sse-Cour, 1200 livres, 6 chapons, 4 canards, 2 din-

dons, t douzaines de pigeonnaux, 5 nombres de paille;

re, 60 livres; Lhopiteau, 220 livres, 6 chapons,

4 nombres de chaume: la Thuillée de Luplanté, 300 li-

vres, 3 muids et demi de méteil, 8 chapons, 8 nombres

de chaume; Partins, 600 livres, 20 setiers de méteil, 8

chapons, 8 nombres de chaume, 1 gâleau, 5 nombres

de pois et vesses, 5 nombres de paille; les Dolmonts à

Bouville, 170 livres, 3 muids 2 set. de méteil, G chapons,

3 nombres de chaume; la petite métairie franche de

Bouville, 125 livres, 25 setiers de méteil, G chapons, 6

nombres de chaume; lamétairie des champarts à Génar-

555 livres, 4 muids et demi de méteil, 9 chapons,

10 nombres de chaume; la petite métairie de Génarville,

170 livres, 8 chapons, 7 nombres de chaume; la Motte

à la Ronce, 80 livres, 2 chapons, 5 nombres de paille;

lechâteau, la métairie et le moulin de la Ronce, 1350 livres,

10 chapons, 6 canards , 2 douzaines de pigeonneaux,

6 nombres de chaume, 5 nombres de paille; Launay,

1000 livres, 8 chapons, 2 douzaines de pigeonneaux,

1 gâteau, G nombres de chaume, 5 nombres de paille;

Le Grand-Bois, 700 livres, 6 chapons, 6 nombres de

chaume, 4 nombres de gerbes de pois ou vesse, 4

nombres de paille; Brèméan, 950 livres, 2 nombres de

gerbes de pois ou vesse, 4 nombres de paille, 10 cha-

pons, 9 nombres de chaume; Mondètour, 220 livres, 4

chapons, 4 nombres de chaume; le Brué, 400 livres, 8

chapons, 4 nombres de chaume; Villebon, 1200 livres,

8 chapons, 2 dindons. 9 nombres de chaume, 1 gâteau,

mbres de pois et vesse, 7 nombres de paille; Heur-

tebise, 1200 livres, 10 chapons, 2 dindons, 6 nombres
de paille, 10 nombres de chaume; moulin d'Alluyes,

500 livres. 6 canards, 2 chapons; moulin de Baudouin,

500 livres, 6 canards, 6 anguilles; moulin de Lhopiteau,

(1) Voir plus haut E. 849 à E. 1099.

(2) Les registres et plans compris sous les cotes E. 2020 à E. 2037 ont

été donnés aux Archives d'Eure-et-Loir par M. le comte de Leusse,

ancien propriétaire du domaine de Monthoissier.

200 livres; moulin de La-une, 300 livres, 6 chapons;
moulin de Launay, 325 livres, 2 chapons, 2 canards;

moulin de Crouzet, 500 livres, 6 canards, 2 chapons, 12

anguilles
;
ferme du four à bon, 100 livres, 3 gâteaux

;

le péage d'Alluyes, 100 livres; le'pèage du Gault, 26 livres;

le péage de Foussard et de la Chevillcre, 32 livres; cens,

rentes, lods et ventes, 1500 livres; </rc/fe et notariat d'Al-

luyes, 200 livres ; branche du notariat du Gault, 20 livres;

pré des Boireaux, 350 livres
;
pré de la Vieuville, 100 li-

vres ; prés de Croteau, 120 livres. — Total des fermes :

15373 livres, 14 muids 11 setiersde méteil, 133 chapons,

30 canards, 6 dindons, 8 douzaines de pigeonneaux,

18 anguilles, 6 gâteaux, 14 nombres de pois et vesse,

47 nombres de paille, 98 nombres de chaume.

E. 2021. (Registre.)— In-folio, papier, 240 feuillets.

1986. — Répertoire et relevé général des droits

certains et annuels du comté de Montboissicr-lès-

Alluyes. — A la fin du volume : Vue du grand Bureau
où se font les Opérations du terrier.

E. 2022. (Registre.) — In-folio, papier, 150 feuillets.

1 948-1 950. — Livre des fiefs de la châtellenie du
Houssay et fiefs y joints. Parmi les avouants : Louis-

Parfait de Villcreau, seigneur de Genonvillc; Denis

de Gyvès, seigneur des Bois-Besnards ; Etienne-Jean-

François-Marie d'Aligre, seigneur de Boislandry ; Jean-

Pierre Garnier de Chambly, seigneur du Perruchay
;

Etienne-Mathieu Bourgarel, curé du Houssay; Jeanne

de Gassion, veuve de Aimar-Henri de Morel de Groslée

de Peyre, baron de Montbreton; Charles-François-

Jacques de Languedoue d'Archambault, seigneur de

Pussay ; Claude-Charles de Reviers, seigneur de Mauny
;

Armand-Jules de Rohan, archevêque de Reims, sei-

gneur de Moulhard
; Marie-Camille Fillon do Villemur,

seigneur de Chantemesle ; Jean-Joseph de Jumilhac,

archevêque d'Arles, abbé de Bonneval ; les adminis-

trateurs de l'Hôtel-Dieu de Chàteaudun, etc.

E. 2023. (Registre.) — In-folio, papier, 120 feuillets.

1 949-1 9 50. — Déclarations, fois et hommages à la

seigneurie d'Aigneville (t. III du terrier général de la

seigneurie du Houssay, le t. II manque). Parmi les

avouants : Françoise-Calherine-Julie Colas de Mal-

musse, dame de Saint-Hilaire ; René Esnauit, curé

do Pré-Saint-Martin ; les administrateurs de l'Hôtel-

Dieu de Chàteaudun ;
Damicn Bourgeois, curé de

Tiizay-lés-Bonneval; Philippe Chapelain, curé du Gault-

cn-Beauce; Nicolas Maury, lieutenant -général du
comté de Dunois, etc.

E. 2024. (Registre.) — In-folio, papier, 87 feuillets.

• 948-1 950. — Déclarations, fois et hommages à



SÉRIE E. - TITRES DE FAMILLE

la seigneurie de Moriers (t. IV du terrier général de

l,i seigneurie du Houssay). Parmi les déclarants :

GlaudeCoyau, curé de Moriers; Louis Arondeau; maître

d'école ;i Saint- Maurice- Sur-le-Loir; [.unis Poulain,

maître des petites écoles à Moriers; François Péron,

curé de Saint-Christophe; Jacques Goussu, curé de

Saint-Maurice-sur-le-Loir, etc.
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E. 2025. (Plan.) — 1 pièce, papier.

v. 1969. — Plan des cours, Lasses-cours et arrières

basses- cours du château de Montboissier.

E. 2026. (Plan.) — 1 pièce, papier.

198». — rian do l'Ile de Montboissier ei de ses

environs, par Noël.

E. 2027. (Atlas.) — In-folio, papier, 22 cartes.

1969. — 1° Carte générale des paroisses de Saint-

Germain et de Montboissier ;
2° Château de Montbois-

sier ;
3° Chapelle de Saint-Gilles et moulin de Croteau

;

4° Village de Coulommiers ; 5° Entre le chemin du

Gué de Véronncau au Perruchay et le chemin de Mont-

boissier auPerruchay ;
6° Entre la route de Chartres à

Bonneval et le chemin de Saint-Germain à Dampierre;
7° Entre le chemin de Saint-Germain à Augonville et le

chemin de Coulommiers à Augonville ;
8° Entre la route

de Chartres à Bonneval et le chemin de Coulommiers
au Bois-de-Feugères; 9° Seconde carte générale des pa-

roisses de Saint-Germain et de Montboissier ; 10° Village

de Dampierre; 11° Village d'Augonville ;
12° Village

du Perruchay; 13° Village de Villancien; 14° Entre le

chemin de Bonneval au Bois-de-Pré et celui de Villan-

cien à Moriers; 15u Entre le chemin de Bonneval à

Villancien et le chemin du Perruchay à Dampierre;

16° Entre le chemin de Montboissier au Perruchay et

le chemin d'AUuyes à Moriers; 17° Entre la route de

Chartres à Bonneval et le chemin de Bonneval à Dam-
pierre ;

18° Entre le chemin de Bouville à Augonville

et le chemin de Bouville à Dampierre ; 19° Entre le

chemin de Bonneval à Meslay et le chemin de Bonneval

à Dampierre; 20° Entre le chemin de Dampierre à

Bouville et le chemin du Bois-de-Feugères à Bronville
;

21° Entre le chemin de Bonneval à Meslay et le chemin
de Moriers à Bronville ;

22° Entre le chemin de Cou-

lommiers au Bois-de-Feugères et le chemin de Saint-

Germain à Dampierre.

E. 2028. (Registre.) — In-folio, papier, 4S8 feuillets.

1567. — Relevé des plans de la première carte de

la paroisse de Saint-Germain (nos
1 à 8 de la coteE.

2027.)

E. 202'J. (Registre.) - In-folio, papier, 721 feuillets.

• îoï. - Relevé des plans de la seconde carte de
a parois e de Sainl Gei (

.i de la i >fc L.

E. 2030. (Allas.) — In-folio, papier, il cartes.

196». — 1» Basse-cour d Uluyes et moulin de la

Ronce; 2» la Ronce; 3» liour^Tay h Mondétour;
1° ferme de l'Ormorice; 5 1 Heurtebîse, la Viei

Fosse-à-la-terre.; 6° Village de Saun
i Entre le

chemin de Saumeray à Bouville el celui de Saum
â Chartres; 8° Entre le chemin de Saumeray
nonville-la-Petite el celui de Saumeray a Chartres;
9° Entre la vallée de la Jarrye et le chemin d'IUiers à
Génarville; 10° Entre la vallée d'Ermenonville et le

chemin d'Illiers a Génarville; il" Entn le chemin du
Grand-Boisau gué des Planches et le chemin du Rouilly
au moulin de Launay, par Vildieu.

E. 2031. (Registre.) — In-folio, papier, 418 feuillets.

196». — Relevé des plans de la paroisse d'AIluyes
(n° 5

1 à 5 de la cote E. 2030.)

E. 2032. (Registre.) — In-folio, papier, 22G feuillets.

1969. — Relevé des plans de la paroisse de Sau-
meray (n»* à 11 de la cote E. 2030.)

E. 2033. (Atlas In-folio, papier, 12 cartes.

1 96 9 .
— 1 » Carte générale de la paroisse de BouviUe

;

2° Bourg de Bouville; 3° Partins; 4° Hameau de Génar-

ville; 5° Hameau du Bois-de-Feugères; 6<> Entre le

chemin de Bouville à Vitray et celui de Bouville à
Luplanté; 7° Entre le chemin de Bouville à Luplanté
et celui de Bouville à Ermcnonville-la-Petite; 8» 1

le chemin de la Ronce à Génarville et celui de la Jarrye

à Génarville; 9° Entre le chemin de Génarville à Sau-

meray et celui de la Ronce à Bouville; 10° Entre le

chemin de Bouville à Bonneval et celui de Bouville à

la Ronce; 11° Entre le chemin d'AIluyes au Bois-de-

Feugères et le chemin de Bouville à Bonneval ;
12° En-

tre la route de Bonneval à Chartres et le chemin tic

Bouville à Vitray, par Fayolle.

E. 2034. (Registre.) — In-folio, papier, 812 feuillets.

1969. — Relevé des plans de la paroisse de Bou-

ville.

E. 2035. (Atlas.) — In-folio, papier, 32 cartes.

1 9 91 .
— Carte générale de la paroisse de Luplanté

;

2° Village de Luplanté; 3° Entre le chemin de Bouville

à Luplanté et celui de Vitray a Luplanté; 4° Champtiers
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de la Grosse-Haye, des Murgers, de l'Oison, des Grands-

Champsetdes Recoins; 5° Entre le chemin de Luplanté

âBoisville lui de Luplanté â Vitray; 0° Entre

le chemin de Saint-Loup à Vitray et celui de Luplanté

à ErnwnonviUe-la-Grande; 7° Entre le chemin de

Montligeonâ" Luplanté et celui d'Aufferville à Luplanté
;

8° Entre le chemin de Bouville à Luplanté et celui de

Brou a Damniarie; 9° Entre le chemin de Bouville à

Luplanté et celui de Montligeon à Bouville ;
10° Entre

le vieux chemin de Bonneval à Chartres et le chemin

de Vitray à Saint-Loup ; 1 1° Carte générale de la paroisse

d'Ermenonville-la-Petile ; 12° Village d'Ermenonvillc-

la-Petite; 13° Entre le chemin d'Ermenonvllle-la-Petite

à Chartres et celui d'Ermenenville-la-Petiteî à Aufl'er-

ville; 14° Entre le chemin d'Ermenonvillc-la-Petite à

Génarville et celui d'Ermenonville-la-Petite à Charon-

ville ; 15° Entre la vallée du Bois-de-Paray et le chemin
d'Illiers à Ermenonville-la-Petite ;

15° Entre le chemin
d'Ermenonville-la-Petite à Montligeon et celui d'Erme-

nonville-la-Petite à Luplanté ;
17° Entre le chemin

d'Ermenonville-la-Petite à Génarville et celui d'Er-

menouville-la-Petite à Luplanté; 18° Entre la vallée de

Montligeon et le chemin d'Ermenonville-la-Petite à

Alluyes ;
19° Village de Moriers ;

20° Ferme de Cham-
bonneau ;

21° Entre le chemin de Moriers à Meslay et

celui de Moriers à Pré-Saint-Martin
;
22° Entre le che-

min de Moriers à Meslay et celui de Moriers au Gault ;

23° Entre le chemin de Brou à Voves et le chemin de

Moriers a Meslay ; 24° Entre le chemin d'Alluyes à

Moriers et celui de Brou à Neuvy ;
25» Entre le chemin

de Villancien à Moriers et celui de Bonneval au Bois-

de-Prô ; 26° Carte générale de la paroisse de Pré-Saint-

Martin; 27° Village de Pré-Saint-Martin; 28° Village

d'Aigneville ; 29° Entre le chemin de Saint-Evroult à

Aigneville et celui de Bonneval à Pré-Saint-Martin ;

30° Entre le chemin de Saint-Evroult à Aigneville et

celui de Bonneval à Villars ; 31° Entre le chemin de

Moriers à Aigneville et celui deMoisville à Aigneville;

32° Entre le chemin d'Aigneville au Gault et le chemin
d'Alluyes au Gault, par Bizier.

E. 203G. (Registre.) — In-folio, papier, 285 feuillets.

19*1. — Relevé des plans de la paroisse d'Erme-

nonville-la-Petite (n°s 11 à 18 de la cote E. 2035.)

E. 2037. (Registre.) — In-folio, papier, 112 feuillets.

19G9. — Belevé des prés, pâtures et autres héri-

tages adjacents à la rivière, arpentés par Fayolle.

-H£fc?^|^5br«-
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Seigneurie de la Cacardière. E. 702 à E. 705 ... . 84

Guéret. E. 706 84

Gués (Des). E. 707 85

Guillemin. E. 708 85

Guillier de Souancé. E. 709 85

Guitaud (De) 85

Seigneurie de Tresneau. E. 710 à E. 717 85

Seigneurie de Longueville et Arpentigny. E. 718 à E.

728 80

Seigneurie de Vionnay et Vimetz. E. 729 à E. 734. . 87

Guyot. E. 735 88

Hariague [D'I 88

Baronnie d'Auneau. E. 736 à E. 758 88

E. 1828 à E. 1893 191

Haulles (Des) 89

Seigneurie de la Lucasière. E. 759 à E. 764 89

Seigneurie de Boucharville. E. 765 à E. 771 90

Hébert de Beauvoir. E. 772 91

Heroult de la Closture. E. 773 91

Hosdier. E. 774 91

Huet-Dambrun. E. 775 91

HlJREAU DE SÉNARMONT. E. 1826 et E. 1827 191

JARRÏ (De). E. 776 ' 19

I se (De). E. 777 91

Jbllienne. E. 778 91
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Larivière. E. 779

Lebouxlanger. E. 780

Lechanteur. E. 781

LECbERC DE JlHGNÉ

Seigneurie delà Roche-Bernard. E. 782 à E. 783. . .

Lecorno i»e Villarceaux. E. 784

LÉCUYER DE LA PAPOTIÈRE. E. 785

Lejuge. E. 786

Lemareschal. E. 787

Lemoine. E. 788

Lenoir

Baronnie de Jouy. E. 789 à E. 791

Baronnie de Bullou. E.- 792 ..... g

Lepelletier de la Bidouderie. E. 793

Leroux de la Brière. E. 794

Lhuillier. E. 795

Loiseleur. E. 796

Loubes (De) - .

Baronnie du Saulce. E. 797 à E. 801

Lucet de Soulaires. E. 805 . . .

Luxembourg (De)

Duché d'Epernon. E. 800

Magny (De). E. 807

Maillard (De). E. 808

Maissat (De)

Marquisat de Levéville. E. 809 à E. 822

Mantaille. E. 823

Marais. E. 824

Marcenay-Saint-Prix (De)

Seigneurie de la Poterie. E. 825 à E. 828

Marneau. E. 829

Marolles. E. 830

Martel de Gironvii.le (De). E. 831

Masson

Comté de Meslay-le-Vidame. E. 832

Meaussé de Verdun (De)

Seigneurie de Jumeaux. E. 833 à E. 836

Meaussé de la Rainville (De)

Seigneurie du Pentier. E. 837 à E. 840

MiciiAU d'Harbouville. E. 841

Midy

Seigneurie de la Perruche. E. 842

Seigneurie d'Héliot. E. 843 à E. 847

Môireau. E. S 18

Montboissier-Canilhag (De)

Comté de .Montboissier-lés-AUuyes. E. 849 à E. 874 .

E. 2020 à E. 2037

Seigneurie de Bronville. E. 875 à E. 894

Seigneurie de Frécot. E. 895 à E. 904

Seigneurie de Montharville. E. 905 à E. 908

Seigneurie de Luigny. E. 909 à E. 918

Marquisat d'AUuyes. E. 919 à E. 952

Seigneurie de Meigneville. E. 953 à E. 970

Seigneurie de Pierre- Coupe. E. 971 à E. 977 ....
Seigneurie de Bréméan. E. 978 a E. 987

'.il
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92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

93

93

93

93

93

93

93

93

93

94

94

94

94

94

94

94

94

95

95

95

95

95

95

95

96

96

96

97

97

97

97

97

97
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103

101

[05

105

109

110

111
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[neurie de la Ronce I

; 997 \\->

Génarville E 998 à E 1005 112
Si igo urie i l'Aunay I E loi l n:;

Seigneurie de Laune E 1012 h E 1016 ni
Châtellenie des Etilleux. E. 1017 . i: 1033 1 1 ;

Seigneurie de la Tuillée E 1034 à E nui H6
Marquisat de Dangeau. E 1645 à E. 1077. ... H?
Seigneurie de Sonnay. E. 1078 à E. 1099 121

Montmorency (De)
i-j-,

Seigneurie de Courtalain. E. 1100 à E. ils:: .... \->r,

Seigneurie du Vernay. E. 1184 à E. 1199

Seigneurie de la Theuze. E. 1200 à E. 1210 134

Seigneurie du Poislay. E. 1211 à E. 1277

Seigneurie de Bois-IUi(ïiii. E. 1278 à E. 1290. . .

Seigneurie du Plessis-d'Arrou. E. 1297 à E. 1305. .

Seigneurie du Mée. E. 1306 à E. 1321 \\\

Montmorency-Laval (De)
| ;:;

Marquisat de Gallardon. E. 1325 à E. 1359 143

E. 1949 h E. 1974 206
Seigneurie de Levainville. E. 290 :;:,

E, 1988 -_>M

Seigneurie de Bouehemont. E. 1360 et E. 1361 . . . 1 15

E. 1975 à E. 1987 . . . 210
Seigneurie d'Ecrosm's. E. 1362 à E. 1371

i ;r,

Seigneurie d'Eclimonl. E. 1989 à E. 1993 -j.\\

Montmorency- Neuville (De) hq
Baronnie de Châteauneuf. E. 1372 à E. 1393 .... [46

Marquisat de Crécy. E. 1394 à E. 1105 \\k

Moreau. E. 1406

Mottaye. E. 1407 et E. 1108

Noailles (De) 149
Marquisat de Maintenon. E. 1410 à E. 1414 [49

Seigneurie de Grogneul. E. 1415 à E. 1419 [50

Seigneurie d'Yermcnonville. E. 1 120 à E. 1 122 ... 151

Orval (D').E. 1424 i5i

Pardieu(De). E. 1425 151

Paris (De). E. 1426 i:> \

Patriat. E. 1427 |.-.l

PERRÉE DE LA VlLLESTRElX \r,\

Marquisat de Courville. E. 1428 et E. 1429 . ... 151

Picault. E. 1430 152

«"PfsiiOT. E. 1431 152

PBeijrs (He). E. 1132

Poète. E. 1433

Pompaiiour [De). E. 1434 152

Pont-d'Aubevoye (Du). E. 1435 i.vj

Poull.un DE Brustel. E. 1436 152

Pré (De) [52

Marquisat de Fains. E. 1437 à E. 1455 [52

Baronnie d'Auffains. E. 1456 à E. 1459 157

Baronnie de Baignolet. E. 1 100 à E. 1463 . .

Seigneurie de Viabon. E. 1464 à E. 1178

Prévost

Seigneurie de Chantemesle. E 147 184 . .

Seigneurie de Logron E 1 185 à E 1 191
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Seigneurie du Grand et Petit Judaj . E. U92 à E. 1 196 160

Seigneurie du Plessis-Loisville. E. 1497 à E. 1510. . 161

Pulnelé (De) 162

Seigneurie de St-Germain-le-Désiré. E. 1511 à E. 1517 162

Seigneurie de Moléans. E. 1518 à E. 1521 163

Baronnie de Molitard. E. 1522 à E. 1525 163

Queruoent (De) 103

Seigneurie de Prunay-le-Gillon. E. 1520 a E. 1531 . 163

Rancher (De). E. 1532 163

Reneaulme. E. 1533 163

Renoiard 163

Seigneurie de la Salle-de-Saint-Loup. E. 1534 ... 163

Réyérand. E. 1535 164

Reviers de Mauny (De) 164

Seigneurie de Pré-Saint-Martin. E. 1536 à E. 1543 . 164

Robert de Montault. E. 1544 164

robton de béthonviixiers. e. 1545 164

Rochefoucault (De la) 164

Seigneurie de Faverolles. E. 1546 à E. 1552 ... . 164

Rosset (De) 165

Seigneurie de Létourville. E. 1553 à 1568 165

Seigneurie d'Epincy. E. 1569 à E. 1573 167

Saint -Laurent (De) 168

EURE-ET-LOIR.

Seigneurie de Notttmvifle-la-Brosse. E. 1574 à E. 1585 168

Saint- Valier (De). E. 1586 108

Savary (De). E. 1587 et E. 1588 168

Sédillot. E. 1589 169

Serraire. E. 1590 169

Sevin (De) 169

Seigneurie de Magny. E. 1591 et E. 1592 169

E. 1824 191

Simiane (De). E. 1593 169

Souazay. E. 1594 169

Surgères (De) 169

Seigneurie de Comteville. E. 1595 à E. 1635 .... 169

Tardieu de Maleyssie 173

Seigneurie deFontaine-les-Ribouts. E. 1636 et E. 1637 173

Tassin-Montcourt. E. 1638 173

Thibault de la Carte 174

Seigneurie de la Loupe. E. 1639 à E. 1674 174

Seigneurie de Fontaineriant. E. 1675 à E. 1696 ... 179

Thiroux 181

Seigneurie de Chassant. E. 1697 à E. 1802 181

Trosnede Morville (Le). E. 1803 189

Vatbois du Metz 189

Baronnie de Ver. E. 1804 à E. 1822 189
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